
Fer vapeur

PowerLife
 

Vapeur 40 g/min, effet pressing
130 g

Semelle SteamGlide

Anticalcaire

2 400 W

 

GC2965/35

Conçu pour une utilisation prolongée
Fer avec boîte de rangement thermo-résistante

Pour des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous

pouvez compter. Avec sa semelle SteamGlide produisant un débit vapeur continu

élevé et sa pastille anticalcaire, ce fer Philips vous offre un excellent rapport

qualité-prix ! Désormais fourni avec une boîte de rangement.

Glisse facile sur tous les tissus

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Durée de vie prolongée

Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

La pastille anticalcaire élimine le calcaire pour une évacuation facile

Élimination aisée des faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Puissant effet pressing de 130 g facilitant l'élimination des faux plis tenaces

2 400 W pour un temps de chauffe rapide

Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

Rangement facile

Boîte de rangement thermo-résistante pour un rangement facile



Fer vapeur GC2965/35

Points forts

Semelle SteamGlide

La semelle SteamGlide est la meilleure des

semelles Philips pour votre fer vapeur.

Extrêmement résistante aux rayures et offrant

une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Glissière anticalcaire

Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du

robinet ordinaire. La glissière anticalcaire

permet d'évacuer facilement les résidus de

calcaire du fer. Utilisez cette fonction de

détartrage une fois par mois pour que votre fer

vapeur Philips continue à fonctionner de façon

optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

Pastille anticalcaire

Au fil du temps, un dépôt de calcaire se forme

sur votre fer à repasser. Cette pastille

transforme le calcaire en particules pour vous

permettre de nettoyer votre fer en toute

simplicité. Renouvelez l'opération une fois par

mois.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min

Le fer Philips avec son débit vapeur continu

jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de

vapeur idéale pour éliminer efficacement les

faux plis.

Effet pressing jusqu'à 130 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le

défroissage vertical et les faux plis tenaces.

2 400 W pour un temps de chauffe rapide

2 400 W pour un temps de chauffe rapide et

des performances irréprochables

Défroissage vertical

Ce fer Philips offre une fonction de défroissage

vertical pour éliminer les faux plis des

vêtements suspendus.

Boîte de rangement thermo-résistante

Cette boîte de rangement thermo-résistante est

conçue pour ranger facilement le fer chaud.

Pour obtenir des performances optimales et

prolonger la durée de vie de votre boîte,

débranchez le fer et videz le réservoir avant de

ranger le fer dans la boîte. Lorsque vous rangez

un fer chaud dans la boîte, le fond extérieur de

la boîte devient également chaud, mais il n'y a

aucun risque de brûlure.
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Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: SteamGlide

Débit vapeur: Jusqu'à 40 g/min

Effet pressing: 130 g

Défroissage vertical

Repassage agréable

Longueur du cordon: 1,8 m

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d’eau: 300 ml

Système stop-gouttes

Ultra-stable: Protec. caoutch.

Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Système anticalcaire

double action

Spécificités techniques

Puissance, monde: 2 400 W

Accessoires

Boîte de rangement thermo-résistante

Élimination des faux plis

Accès aux zones les plus délicates: Pointe

effilée

Plus de confort

Pointe effilée
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