
             la table active, pour un 
                      résultat professionnel

Pression de la vapeur  

Texture vapeur 

Aspiration/soufflerie

Puissance ventilateur 

Autonomie de repassage 

Temps de chauffe

Réservoir, capacité

Câble électrique

Déplacement

Hauteur de la planche 

3,5 bars (double volume)

ultrafine

silencieux

16 VA, 2 vitesses

illimitée
env. 3 minutes

amovible, 1,2 l

env. 3 m

2 paires de roulettes intégrées
6 niveaux, 82–102 cm

Dimensions (H x L x P)

Puissance de l’appareil

Poids total 

Accessoires inclus
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LAURASTAR 
         PROFESSIONAL IRONINGTM 
                                             en 3 points

Table active LAURASTAR – breveté
La table active de LAURASTAR intègre un 
système d’aspiration et de soufflerie silencieux 
à 2 vitesses pour mieux prévenir les faux- 
plis et le marquage des coutures et permet 
le séchage instantané du tissu repassé. 
C’est la technologie brevetée MAGiiCTM.

Vapeur professionnelle LAURASTAR – breveté
La vapeur est diffusée à une pression constante 
qui produit un volume de vapeur de 200 l/min, 
tel que préconisé par les professionnels du re-
passage. Chauffée une première fois dans la 
chaudière, la vapeur est refroidie et enfin chauffée 
à nouveau à l’intérieur du fer : c’est la vapeur 
double volume unique à LAURASTAR.

Semelle professionnelle LAURASTAR – breveté
La semelle professionnelle de LAURASTAR 
est conçue pour exécuter les 3 phases 
de repassage suivantes : (a) chauffe du tissu, 
(b) lissage et (c) refroidissement de celui-ci. 
Les fibres sont ainsi fixées en un seul passage
pour un résultat durable.

137 x 42 x 20 cm

2200 W

env. 19 kg

housse de qualité MYCOVER

semelle SOFTPRESSING 

filtre intégré AQUA S-LINE 

+ 1 recharge AQUA REFILL

bac de vidange RINS-ME

guide-fil HOLDER S-LINE

www.laurastar.com
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3. a             b               c



LAURASTAR, entreprise suisse, a inventé le système de repassage profes-

sionnel à l’usage des particuliers en 1986. Dès lors, près de 2 millions 

d’utilisateurs dans plus de 40 pays du monde bénéficient quotidiennement 

d’un repassage de qualité.

Deux décennies plus tard, LAURASTAR est devenu la référence en matière 

de systèmes de repassage innovants et de haute qualité. Cette place 

de leader mondial est pour LAURASTAR une responsabilité que vous nous 

confiez en tant qu’utilisateur de nos appareils.

Chaque jour, ingénieurs, designers et tous les collaborateurs de LAURASTAR 

œuvrent pour améliorer produits et services afin de rester à la hauteur de 

notre promesse : vous faciliter la vie dans vos tâches quotidiennes et ainsi 

vous permettre de consacrer plus de temps à vos proches et à vos loisirs.

l’expertise LAURASTAR 
                       à votre service   

Award du meilleur 
design 2003

Award du meilleur 
design 2002

Garantie-produits 
de 2 ans

Gage de qualité 
et de précision suisse

Courant vert Jade

Design Innovation

Oscar de 
l’innovation 1990

Médaille d’Argent de 
la CCI de Paris / 
Concours Lépine 
International Paris 2001

Qualité Environnement

les distinctions et 
               engagements de LAURASTAR

Pour plus d’informations sur notre gamme 
             de produits et accessoires et pour vous inscrire 
  à notre e-newsletter, rendez-vous sur 
            www.laurastar.com



Pour ce faire, nous disposons de laboratoires de recherche spécialisés dans 

le domaine du repassage, mais également d’experts prodiguant des con-

seils personnalisés grâce à un service-clients compétent. Enfin, des produits 

répondant à vos réels besoins dotés des innovations technologiques 

mondiales signées LAURASTAR sont développés, ceci avec une garantie 

de qualité suisse.

Découvrez, au fil des pages, le nouveau système de repassage LAURASTAR S4E  

issu du programme LAURASTAR iiTM – INTELLIGENT INNOVATIONS, doté du  

bouton qui modifie le sens du ventilateur par une simple pression, vous  

permettant ainsi de réduire votre temps de repassage de moitié avec un  

confort d’utilisation unique.

Cordialement,

Votre équipe LAURASTAR



                 la table active, pour un 
                            résultat professionnel



DOUBLE VOLUME
Double volume de vapeur 
ultrafine, pour un résultat 
durable et sans trace 
d’humidité.

CONSTANT PRESSURE
Pression constante de 3,5 
bars qui produit un volume 
de vapeur de 200 l/min, pour 
une qualité de repassage 
professionnel.

EASY FOLDING – 
PATENTED
Table pliable et réglable 
à 6 niveaux de hauteur, 
pour un repassage adapté 
à tous les besoins.

PERMANENT IRONING
Réservoir amovible de 
1,2 litre, pour un repassage 
en continu et sans attente.

AQUA FILTER 
NOUVEAU – Filtre anti-
calcaire, permettant une 
utilisation de l’eau du 
robinet et ainsi prolonge 
la durée de vie de l’appareil.

FAST HEATING TIME
Temps de chauffe ultra-
rapide de 3 min, pour 
une utilisation immédiate.

SAFETY BOX
Box de rangement du fer
sécurisé, pour déposer 
et protéger le fer encore 
chaud.

MAGiiCTM – 
ACTIVE TABLE
Soufflerie et aspiration 
silencieuses de la table 
à 2 vitesses, pour un 
repassage à froid et sans 
faux-plis.

REVERSE BUTTON
NOUVEAU – Bouton qui 
permet de modifier le sens 
du ventilateur par une 
simple pression, pour gagner 
en efficacité.

COMPACT STORAGE
Déplacement facilité du 
système grâce à ses 2 paires 
de roulettes intégrées et 
un encombrement réduit 
à 20 cm lorsqu’il est rangé.



plus belle la vie, 
             grâce au LAURASTAR S4E

NOUVEAU – Une 
simple pression vous 
permet de passer 
du mode soufflerie 
au mode aspiration 
et inversement.

Si simple que tout le 
monde peut l’utiliser, 
même votre conjoint(e).

Le repassage-plaisir, 
en deux fois moins 
de temps.

Il vous assure une 
apparence parfaite.
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