DUALYS PLUS
Le nouveau défroisseur vapeur haute performance
Gain de temps, confort et facilité :
l’allié des fashionistas !

Pour une tenue toujours
impeccable sans passer par
la case repassage, place au
défroissé-porté !
Il suffit de placer son vêtement
sur un cintre et de le défroisser
pour le porter immédiatement.
Rien de plus simple avec le
nouveau défroisseur à vapeur
Dualys Plus, le plus performant
de la gamme Made in France de
SteamOne.

Prêt en 45 secondes, doté d’une
double chaudière en aluminium
de 2300W et accompagné d’une
large gamme d’accessoires, le
Dualys Plus assure un défroissage
idéal pour tous les vêtements.
Son esthétique, sobre et raffinée,
reprend les codes design qui
font l’excellence de la marque
et sublime sa technologie de
pointe.

AU REVOIR
LE REPASSAGE !

DUALYS PLUS
Praticité

Performance

► Tête ergonomique et manche
ultraléger en mousse.

► Double chaudière aluminium
2300W et thermostat haute
précision pour un flux de vapeur
constant.

► Tige téléscopique aluminium à
hauteur ajustable selon le
vêtement à défroisser et
l’utilisateur.

► Vapeur prête en 45 secondes.
► Débit vapeur 54g/min puissant
et ajustable pour défroisser tous
les tissus, des plus fragiles aux plus
épais.

► Rangement compact.
► 2 roues discrètes à l’arrière et
range-câble pour une grande
mobilité et facilité de rangement.

► Vapeur réglable selon les tissus.
4 modes pour adapter la quantité
de vapeur aux différents tissus :
soie, lin, coton ou jeans.

► Système anti-calcaire pour
faciliter l’entretien et prolonger la
durée de vie de l’appareil.

► Réservoir amovible de 1,6L
idéal pour les longues sessions de
défroissage.

Design
► Soft touch et finition chrome.

► Autonomie : 2h45 en puissance
min, entre 40-45 minutes en
puissance max.

► Touches rétro-éclairées bleues
pour une meilleure lisibilité.

ACCESSOIRES INCLUS

1.

Un gant à enfiler
sur la main qui tend
le vêtement pour
défroisser en toute
sécurité et éviter les
risques de brûlures.

2.

Une brosse pour mieux
faire pénétrer la vapeur
dans les fibres des
tissus épais comme les
vestes de costumes ou
les jeans.

3.

Un cintre multifonction,
parfait pour accrocher
tout type de vêtement.

4.

Une mini planche
pour les finitions des
manches, des poches et
des cols de chemises.

PVC : 329 €

5.

Une brosse tissus
délicats pour éviter
la condensation de
vapeur sur la fibre
des matières fragiles
comme la soie.

Disponible en noir et en blanc
en enseignes spécialisées, en grandes surfaces, sur Amazon et sur steam-one.com
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