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3000-3300 SERIES
Universal ironing board with steaming and vacuum (3000) or vacuum, blowing
and steaming (3300).
• Steam heated ironing surface. 
• Garment holders. 
• 4-layer padding with pure silicon foam. Iron-rest in silicon.
• High-depression vacuum motor at 0.37 kW - 0.5 HP
• Automatic switch of vacuum and blowing from the form to the swing arm 

(only 3300).
• Anti-heat buffer.
Optional/s:
• Stainless steel swing arm with ergonomic moulding 
• Electrically heated arm forms. Vast assortment of forms available (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 
• Air-water spray gun. Steam or air/steam gun unit 
• Stain removing form  in stainless steel 
• Built-in electric steam generator, meeting PED standards, with capacity 

of 8 or 16 litres
• No delay in switching from vacuum to blowing, thanks to action of 

pneumatic cylinders. 

Table de repassage universelle aspirante et vaporisante (3000) ou aspirante,
soufflante et vaporisante (3300). 
• Plateau de repassage chauffé à la vapeur.
• Porte-vêtements.
• Couverture à 4 couches avec de la mousse de silicone pure. Repose-fer en silicone.
• Moteur de l'aspiration à haute dépression de 0,37 kW - 0,5 HP.
• Changement automatique de l'aspiration et du soufflage de plateau à la janette

(seulement 3300).
• Tampon anti-chaleur.

Options:
• Support jeannette mobile avec un façonnage ergonomique en acier inox.
• Janettes chauffées électriquement. Ample disponibilité de jeannette 

(voir page 19).
• jeannette sur demande.
• Lumière et trolley du fer à repasser.
• Groupe séparateur de buées avec le fer à repasser 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.
• Groupe pistolet nébuliseur d'air-eau. Groupe pistolet à vapeur ou à air/vapeur.
• jeannette détachante en acier inox.
• Générateur de vapeur électrique incorporé selon les réglementations PED 

avec une capacité de 8 ou 16 litres.
• Aucun retard dans le passage de l'aspiration au soufflage, grâce à l'action 

descylindres pneumatiques.
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