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1, 2, 3, Go ! 
Votre 1er tout en 1
Avec Laurastar Go, Laurastar vous propose de faire 
vos premiers pas de professionnel dans le monde 
du repassage en mettant à votre service toute sa 
technologie et son savoir-faire. Alors n’hésitez pas, GO !

VOUS AIMEZ 
LORSQUE C’EST PRATIQUE ? GO ! 
Laurastar Go se déplie à toutes vos envies et se replie quand vous 
avez envie. Vous pouvez la ranger et la sortir facilement. Vous n’avez 
plus aucune excuse pour ne pas repasser.

FER 
PROFESSIONNEL

TABLE ACTIVE

Avec Laurastar Go, vous disposez de l’essentiel 
de la technologie exclusive Laurastar : un fer et 
une vapeur professionnels ainsi qu’une table active 
munie d’un système d’aspiration et de souffl erie. Avec 
Laurastar Go, le résultat parfait ne fait pas un pli.

La semelle professionnelle unique
à Laurastar diffuse une vapeur ultra-
fi ne et puissante qui s’adapte à tous 
les tissus. Sa forme arrondie prévient 
les faux plis.

La planche est munie d’un système 
d’aspiration et de souffl erie pour 
prévenir les faux plis. Le changement 
du mode « souffl erie » en mode 
« aspiration » se fait en une simple 
pression.

FONCTIONNALITÉS

ACCESSOIRES

Ergonomique : 
3 niveaux de hauteur de la table et grande surface 
de repassage avec une pointe étroite qui s’adapte 
à toutes les formes de vêtements.
Fonction auto stop : 
le système s’arrête automatiquement au bout de 
10 minutes pour plus de sécurité et d’économie 
d’énergie.
Facile à ranger : 
encombrement réduit à 18 cm lorsqu’il est plié.

Housse de qualité Laurastar
Semelle protectrice
Bac de vidange
Guide fi l pour câble vapeur
Tapis spécial isolant
Bouteille de remplissage

INFOS PALETTISATION

Dimensions emballage 
(H x L x P) : 18,5 x 50 x 136 cm

Dimensions palette 
(H x L x P) : 217 x 101 x 137 cm

Nombre de produits 
par palette : 22

Europe

Royaume-Uni

Australie

Suisse

FICHE TECHNIQUE

Fer professionnel : vapeur ultrafi ne 
et puissante

Pression de la vapeur : pression constante, 
3,5 bars (double volume)

Puissance ventilateur : 4 VA

Hauteur de la planche : 3 niveaux, 79-95 cm

Capacité du générateur de vapeur : ~ 0,8 L

Dimensions (H x L x P) : 130 x 39 x 18 cm

Puissance de l’appareil : 1800 W

Poids total : env. 12,7 kg

Garantie : 2 ans 
(seulement pour l’Union Européenne et la Suisse)


