
 

 
Le grand repassage pour les petites productions.  

BABY 4 -A2 

GENERATEUR DE VAPEUR Professionnel 
avec fer à repasser  

Le Générateu r de vapeur PONY BABY 4 -A2 est un Générateur 
Professionnel de haute qualité prévu pour les petite s productions. 
Pour confection, hôtels et collectivités, il est aus si utilisable comme 
unité de repassage de réserve pour pressing et blan chisserie. 
 
Il est recommandé en utilisation avec la table plia nte  
PONY Omega 2000 ou avec la table Universelle PONY TA. 
 
Il est léger et d’un encombrement réduit. 
Peut être raccordé sur n’importe quelle prise 230V 10 A standard. 
 
Est équipé en standard d’un fer à repasser PONY Junior  2, d’un 
support à 5 roulettes, dont 2 équipées de frein, d’ un bidon de réserve 
d’eau de 10 l. avec pompe et niveau électronique, d ’un bidon de purge 
et d’une potence courte. 
 
Remplissage d’eau automatique avec pompe et niveau électronique. 
Son grand avantage est qu’il est équipé d’un système  de purge dans 
un bidon ce qui diminue fortement les problèmes de calcaire sur les 
corps de chauffe. 
 
OPTIONS :  
1) Semelle anti-lustre en Teflon 
2) Potence longue pour câble et tuyau.  
 
Données Techniques:  
Générateur :  Capacité 2 à 4 litres, remplissage au tomatique 
  Autonomie environ 10 heures 

Puissance : 1500 W, 230V / 1 / 50 
Pompe CEME 3009 : 60 W, 230V / 1 / 50 
Hauteur sans potence : 125 cm. 
Hauteur tablette fer : 94 cm. 
Largeur:  33 cm. 
Largeur au pied : 56 cm. 
Longeur :  50 cm. 
Longeur au pied : 56 cm. 
 

Fer Junior 2 : Puissance : 800 W, 230 V / 1 / 50 
  Poid : environ 1,7 Kg. 
 
 
 

Standard  : 
Potence courte 

Option  : 
Potence longue 

Un produit exclusif de  : 
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