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la première semelle active 
                en 3D, pour une qualité 
       de repassage inégalée



LAURASTAR, 
         vous méritez le meilleur
 

Pionnière sur son marché, la marque suisse LAURASTAR est leader mondiale en 

matière de systèmes de repassage innovants et de haute qualité. 

LAURASTAR est l’inventeur du système de repassage professionnel à l’usage 

des particuliers. 30 ans plus tard, la marque est devenue la référence dans son 

industrie avec plus de 2 millions d’utilisateurs dans le monde entier. 

Chaque jour, les ingénieurs et designers LAURASTAR œuvrent pour créer le 

repassage de demain. Leur but : vous simplifier la vie et prendre soin de vos 

vêtements grâce à des produits intuitifs au design inoubliable.

LAURASTAR vous invite à découvrir au fil des pages le système de repassage 

LAURASTAR S7a.

Avec nos cordiales salutations,

Votre équipe LAURASTAR





la première semelle active en 3D, 
                   pour une qualité de repassage inégalée
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CLiiCKTM – VAPEUR 
AUTOMATIQUE 
ET INTUITIVE
Vapeur automatique pour
un repassage sans efforts.

ENROULEUR 
AUTOMATIQUE
Le câble de 2,5 m disparaît 
automatiquement à sa 
place et facilite le déplace-
ment en toute sécurité.

avantages 
         techniques LAURASTAR

LiiGHTTM  –  FER 
PROFESSIONNEL 
LEGER
Le premier fer profes-
sionnel léger, pour plus 
de confort et moins de 
fatigue.

AUTO STOP
NOUVEAU – Extinction 
automatique de l’appareil 
après 15 min de non- 
utilisation, pour plus de 
sécurité et une économie 
d’énergie.

3DiiTM – SEMELLE 
ACTIVE 
NOUVEAU – Semelle 
active tridimensionnelle, 
pour une qualité de 
repassage inégalée en 
un seul passage.

MAGiiCTM  – 
TABLE ACTIVE
Soufflerie et aspiration auto-
matiques de la table froide, 
pour un repassage sans 
faux-plis.



BOX SECURISE
Box sécurisé, pour ranger
le fer encore chaud.

CHAUFFE RAPIDE
Temps de chauffe ultra-
rapide de 3 min, pour
une utilisation immédiate.

REPASSAGE EN 
CONTINU
Réservoir amovible de 
1,2 litre, pour un repassage 
en continu et sans attente.

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

PRESSION CONSTANTE
Pression constante de 3,5 
bars qui produit un volume 
de vapeur de 200 l/min,  
pour une qualité de repas-
sage professionnel.

FILTRE AQUA
Filtre anti-calcaire, permet-
tant une utilisation de l’eau
courante et ainsi le prolonge-
ment de la durée de vie de
l’appareil.

PLIAGE INTUITIF  – 
BREVETE 
Table pliable et réglable à 
6 niveaux de hauteur, pour 
un repassage adapté à 
tous les besoins.

RANGEMENT COMPACT
Encombrement réduit à 
20 cm lorsqu’il est rangé.

TISSUS DELICATS
Semelle antiadhésive et 
protectrice, pour un re-
passage des tissus foncés 
ou délicats sans lustrage, 
sans se soucier du réglage 
de la température.



le repassage professionnel 
                                 par LAURASTAR 

3.

2.

SEMELLE PROFESSIONNELLE
La semelle professionnelle de LAURASTAR 
est conçue pour le repassage à froid. Cela 
comprend les 3 phases de repassage suivantes : 
(a) chauffe du tissu, (b) lissage et (c) refroidis-
sement de celui-ci. Les fibres sont ainsi fixées 
en un seul passage pour un résultat durable.

VAPEUR ULTRAFINE
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.

TABLE FROIDE ACTIVE
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. Seul 
LAURASTAR propose le repassage à froid 
à l’usage des particuliers, qui permet de 
fixer durablement les tissus.

1. a             b               c





Semelle active en 3D :
La semelle active tridimensionnelle 
du LAURASTAR S7a permet 
de réaliser 2 actions en un seul 
passage :

1. Le relief de la semelle tend instan-
tanément le tissu et élimine ainsi 
les plis dus au lavage et au séchage.

nouveauté mondiale :
             3DiiTM – SEMELLE ACTIVE 

Semelle traditionnelle :



2. La vapeur est injectée uniformément 
sur toute la surface de la semelle 
et passe au travers de la totalité des 
fi bres.

Les avantages uniques de la technologie 
3DiiTM sont les suivants :

• Qualité de repassage uniforme 
 et inégalée.
• Repassage ultra-rapide en 
 un seul passage.

Semelle active en 3D :

Semelle traditionnelle :









137 x 42 x 20 cm

2200 W

env. 19 kg

  housse de qualité ORIGAMICOVER
filtre intégré AQUA S-LINE 

1 recharge AQUA REFILL

semelle SOFTPRESSING (3D) 

tapis isolant COOLMAT

bac de vidange RINS-ME

guide-fil HOLDER S-LINE

Dimensions (H x L x P)

Puissance de l’appareil

Poids total 

Accessoires inclus

Fer 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 

léger, semelle active en 3D

vapeur automatique

3,5 bars (double volume)
ultrafine

silencieuse, automatique

16 VA, 2 vitesses

illimitée
env. 3 minutes

amovible, 1,2 l

enrouleur autom., env. 2,5 m

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

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




