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Choisir mieux
son fer à repasser 
ou sa centrale vapeur

Un grand choix d’appareils de repassage, pour un résultat parfait

Le fer à repasser, doté d’une fonction vapeur, il est maniable, très simple d’utilisation 
et peu encombrant ;

La centrale vapeur, au débit de vapeur élevé, permet de défroisser en un clin d’œil 
tous les textiles. Certaines centrales sont à haute pression pour un résultat plus durable 
dans le temps ;

Le centre de repassage est une table de repassage dotée d’une centrale vapeur 
intégrée, destinée à vous offrir un résultat de repassage « professionnel » ;

Trop tard, ou pas envie d’installer sa table à repasser : le défroisseur-vapeur est fait 
pour vous ! Il en existe à main pour plus de maniabilité ou sur pied pour une plus grande 
autonomie, et vous permet de défroisser un vêtement placé sur un cintre.

UN CHOIX MULTIPLE SELON VOS BESOINS
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Quel débit de vapeur ? C’est un des critères d’efficacité les plus importants. Plus 
le débit (g/min) est important, plus le fer délivre de la vapeur. Une pression supérieure 
ou égale à 3,5 bars permettra également de repasser sans effort.

Combien de personnes dans mon foyer ? la centrale vapeur ou le centre de 
repassage sont particulièrement adaptés aux familles. 

Quel entretien nécessaire ? Le calcaire est l’ennemi n°1 des appareils de 
repassage. Certains appareils sont équipés d’un système de détartrage amovible pour 
faciliter l’entretien et prolonger la vie de votre appareil.  

Pour quels types de tissu ? Les appareils sont conçus pour pouvoir traiter tout 
type de textile selon les réglages préconisés. Consultez la notice d’utilisation en cas 
de doute.

Quelle table à repasser ? Choisissez en une bien stable, dotée d’un bon 
revêtement en mousse et d’un repose fer bien conçu.

Où vais-je ranger mon appareil ? Optez pour un appareil adapté à l’endroit où 
vous prévoyez de le ranger !

COMMENT MIEUX CHOISIR SON APPAREIL DE REPASSAGE ?

Le saviez-vous ?  
Pour gagner du temps, vous pouvez 
opter pour le défroisseur-vapeur à main  
ou sur pied. 




