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1980 SERIES 
Rectangular ironing board, with vacuum or vacuum and blowing.
• Super-powerful vacuum with high-depression motor at

0.6 kW - 0.8 HP 
• Electrically heated form at 130x65 cm. Special forms upon request for

ironing of curtains (series 1970)
• 3-layer padding. Silicon iron support. Whip spring.
• Vertical air discharge chimney
Optional/s:
• Swing arm. 
• Electrically heated arm forms. Vast array of forms available for underpressing

and offpressing (see page 19). Special arm forms upon request. 
• Lighting device and iron trolley.
• Condensation separator group, with electric-steam or steam iron, or with 

temperature control using high-precision electronic display 
(see catalogue of irons) 

• Anti-shine shoe in PTFE-aluminium or stainless steel 
• Built-in electric steam generator - capacity 5 litres 4 kW - meets PED 

standards (1980/AC-SC-SMC)

Table de repassage rectangulaire aspirante ou aspirante et soufflante.
• Aspiration super-puissante avec un moteur à haute dépression de

0,6 kW - 0,8 HP (1980).
• Plateau chauffée électriquement de 130x65 cm. Plateaux spécifiques sur 

demande pour le repassage de rideaux (series 1970)
• Couverture à 3 couches. Repose-fer en silicone. Resort Fer.
• Cheminée verticale d'évacuation de l'air.

Options:
• Support janette mobile. 

jeannette chauffées électriquement. amples disponibilités de plateaux pour le 
repassage intermédiaire et final (voir page 19). jeannette spéciales sur demande.

• Lumière et trolley du fer à repasser.
• Groupe séparateur de buées avec un fer à repasser à électrovapeur ou vapeur 

ou avec le contrôle de la température avec l'affichage électronique de haute 
précision (voir catalogue des fers à repasser).

• Semelle anti-brillant en PTFE-aluminium ou en acier inox.
• Générateur de vapeur électrique incorporé - capacité de 5 litres 4 kW - 

2500 SERIES
selon les réglementations PED (1980/AC-SC-SMC)

Disponible en six versions différentes, avec ou sans générateur électriquee

Rectangular ironing board for knitwear, with vacuum and steam.
• Available in four different versions, with or without built-in electric steam generator

at 24.5 litres - 12, 15 or 18 kW - meets PED standards. 
2510 - 2540 - Buck at 130 x 80 cm
2530 - 2560 - Buck at 180 x 90 cm

• Steam heated ironing surface ergonomically inclined at 6 or 12°
• 3-layer padding
• High-depression vacuum motor at 0.55 kW - 0.75 HP
• Electric steam  or steam iron, or with temperature control with display

high-pressure electronic (see catalogue of IRONS). 
• Anti-heat buffer.
Options:
• Lighting device and iron trolley.
• Anti-shine shoe in PTFE-aluminium or stainless steel 
• Air-water spray gun. Steam or air/steam gun unit 
• Frame for blocking garment, manual closing
• RAFFAELLO Color Touch Screen Computer for programming timing of steam 

and vacuum - 20 programs.

Table de repassage rectangulaire pour tricot, aspirante et vaporisant.
•

de vapeur incorporé 24,5 litres - 12, 15 ou 18 kW - selon les réglementations PED.
2510 - 2540 - Plateau 130 x 80 cm.
2530 - 2560 - Plateau 180 x 90 cm.

• Plateau de repassage chauffé à la vapeur ergonomiquement incliné de 6 ou 12°.
• Couverture à 3 couches.
• Moteur de l'aspiration à haute dépression de 0,55 kW - 0,75 HP.
• Fer à repasser électrovapeur ou vapeur ou avec le contrôle de la température

électronique de haute précision (voir le catalogue des fers à repasser).
• Tampon anti-chaleur.
Options:
• Lumière et trolley du fer à repasser.
• Semelle anti-brillant en PTFE-aluminium ou en acier inox.
• Groupe pistolet nébuliseur d'air-eau. Groupe pistolet à vapeur ou à air/vapeur.
• Châssis pour le blocage de la pièce à fermeture manuelle.
• RAFFAELLO Color Touch Screen Computer pour la programmation des temps de

la vapeur etde a - 20 programmes. 

demande pour le repassage de rideaux.
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