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Maintient le cordon hors de la zone de repassage
Pour un repassage rapide et confortable

Le guide-cordon Philips fixe le cordon à votre table à repasser, pour une séance rapide et confortable.

Compatible avec n'importe quelle table à repasser standard, il maintient votre cordon en place, pour vous éviter

de vous prendre les pieds.

Maintient le cordon hors de la zone de repassage

Maintient le cordon en place pour éviter de froisser les zones déjà repassées

Empêche le cordon de former des nœuds lorsque vous repassez

Évite de trébucher sur le cordon d'alimentation ou de le repasser

Facile à utiliser

Compatible avec toutes les tables à repasser standard

Conçu pour les fers vapeur



Guide-cordon GC013/00

Points forts Caractéristiques

Plus de froissage accidentel

Le guide-cordon maintient le cordon de votre

fer à repasser à un endroit fixe sur la table à

repasser, pour éviter qu'il ne soit entraîné sur

les zones déjà repassées d'un vêtement et

qu'il ne les froisse accidentellement.

Pas de nœuds

Le cordon ne forme pas de nœuds lorsque

vous repassez.

Évite de trébucher sur le cordon

d'alimentation

Il vous évite de trébucher sur le cordon

d'alimentation ou de le repasser, afin de le

protéger.

Compatible avec toutes les tables

Le guide-cordon est facile à utiliser. Il vous

suffit de le clipser à votre table à repasser et

d'y insérer le cordon de votre fer à repasser. Le

guide-cordon est compatible avec toutes les

tables à repasser standard.

Conçu pour les fers vapeur

Le guide-cordon est compatible avec les fers

vapeur standard.

 

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):

35 x 28 x 24 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

10 x 5 x 4,4 cm

Poids, emballage compris: 0,065 kg
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