
Housse de table à
repasser

Easy8

GC020/05

Housse de rechange pour une utilisation prolongée
Pour la planche à repasser Easy8

Cette housse de rechange spéciale permet de prolonger l'utilisation de la table à repasser Easy8. Elle est

accompagnée de housses pour le système d'épaulettes rétractables. Le système Easy-fit permet de mettre en

place et de fixer facilement les housses.

Un repassage sans effort

Repassage 60 % plus silencieux*

Repassage facile sans gouttes d'eau sur le sol

Maintien optimal

Système Easy-fit

Parfait pour les tables Easy8 : 120 x 45 cm

Épaulettes rétractables fournies

Idéale pour les centrales vapeur



Housse de table à repasser GC020/05

Points forts Caractéristiques

Système Easy-fit

Les housses présentent un système de fixation

Easy-fit qui permet de maintenir la housse

bien tendue.

Parfait pour les tables Easy8

La housse est spécialement conçue pour une

utilisation avec la table Easy8. Elle convient

également aux tables à repasser de

120 x 45 cm.

Épaulettes fournies

Deux housses de remplacement pour les

épaulettes sont également fournies avec le

système Easy-fit.

Idéal pour les centrales vapeur

Cette housse de rechange convient pour les

centrales vapeur Philips

Repassage 60 % plus silencieux

Repassage plus agréable grâce à cette housse

de rechange qui vous garantit un repassage

plus silencieux avec une réduction du niveau

de sonore de 60 % par rapport à une housse

de planche à repasser multicouche

Housse anti-gouttes AquaBlock

La technologie unique AquaBlock empêche la

vapeur de se condenser et de goutter au sol,

rendant cette housse de table à repasser

idéale pour les centrales vapeur.

 

Housse pour table à repasser

Couche supérieure: 100 % coton

Deuxième couche: Mousse

Troisième couche: Anti-gouttes

Quatrième couche: Feutrine

Spécificités techniques

Design de la housse de table: Papillon

Dimensions de la table: 120 x 45 cm

Taille de la housse: 130 x 55 cm

Système de fixation: Système Easy-fit

Épaulettes: Inclus

Épaisseur de la couche de mousse:

3 millimètre

Poids du produit dans son emballage: 6,2 kg

Remplacement

Idéal pour: GC240

* Réduction du niveau sonore par rapport à une housse

de planche à repasser multicouche
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