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TABLE A 
REPASSER 
 
 
 
RT054A 
Code EAN : 3576160012933  
 

  

NOUVEAUX : 
 

• La table la plus légère du marché : elle pèse seule ment 5,5 kg pour une manipulation plus facile mais 
avec une robustesse inégalée (support 100 kg)  

• Porte cintres offert : pratique le porte cintres vo us permet de suspendre vos chemises directement 
après les avoir repassées  

• Crochet de sécurité « enfants/transport » : vous pe rmet de transporter votre table en toute sécurité 

• Un repose centrale robuste et polyvalent pouvant ac cueillir toutes les centrales vapeur mais aussi les  
fers  grâce à la résistance à la chaleur. 

 
AVANTAGES :  

 

• Une housse « tout en un », intégrant un tissu de qu alité, une mousse alvéolaire (épaisseur 6 mm) et un  
épais molleton (300 g/m²), vous garantissant une su rface parfaitement plane et rigide. 

• Traitement anticorrosion pour une durée de vie accr ue. 

• Plateau ajouré pour une circulation optimale de la vapeur. 

• Pieds équipés d’embouts réglables pour une parfaite  stabilité. 

• Encombrement minimal une fois la table repliée, pou r un rangement facile. 

• Hauteur réglable 10 positions pour s’adapter à votr e taille (max 95 cm).  
 

 

 

Caractéristiques techniques   Traitement Galvanisé + laque époxy 
Housse molletonnée Naturel  Hauteur réglable 10 positions 
Mousse  6 mm   Hauteur maxi 95 cm 
Molleton 300 g/m2  Hauteur mini 70 cm 
Plateau Métal déployé  Embouts antidérapants Réglables 
Pieds Aluminium     
     
Dimensions   Poids / emballages  
Dimensions du plateau 120 x 45 cm  Poids net 5,5 kg 
Encombrement replié 170 H x 47 x 10 cm  poids brut 6 kg 
   Dimensions emballage carton H x l x L cm 
     
Accessoires   Normes  

Adaptable en option Housse de rechange  
RT054A/K 

 Normes TUV 
 


