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2 400 W

Effet pressing 160 g

Arrêt automatique

 

GC3760/32

100 % performant, 20 % d'économie d'énergie*

Plus écologique

La fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips vous assure un débit vapeur

maximal pour une élimination totale des plis. Elle permet également de réduire

automatiquement la consommation d'énergie de 20 % en limitant le gaspillage de

vapeur.

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique

Repassage agréable

Poignée agréable au toucher pour un confort de repassage optimal

Effet pressing jusqu'à 160 g

Un repassage sûr

Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé

Accès aux zones difficiles

La pointe effilée à vapeur permet d'atteindre les zones difficiles.

Durée de vie prolongée

Système anticalcaire double action pour éviter la formation de dépôts de calcaire



Fer vapeur GC3760/32

Points forts

Système anticalcaire double action

Le système anticalcaire double action de votre

fer vapeur Philips évite la formation de dépôts

de calcaire grâce à ses pastilles et à la

fonction préventive Calc-Clean.

Économie d'énergie automatique

Économie d'énergie automatique. Cette

fonctionnalité innovante du fer vapeur Philips

vous assure un débit vapeur optimal pour une

élimination totale des plis. Elle permet

également de réduire automatiquement la

consommation d'énergie en limitant le

gaspillage de vapeur.

Poignée antidérapante

La poignée antidérapante de ce fer Philips

vous permet de repasser confortablement,

même pendant de longues séances.

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.

Arrêt automatique

Le fer à repasser s'éteint automatiquement

lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il est posé sur son

talon, il s'éteint au bout de 8 minutes. S'il reste

sur sa semelle ou sur le côté, il s'éteint au bout

de 30 secondes.

Effet pressing jusqu'à 160 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le

défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Pointe à vapeur additionnelle

La pointe à vapeur unique de ce fer Philips

combine une forme effilée de semelle et des

fentes allongées à vapeur. Cela permet de

repasser les parties les plus petites et les plus

difficiles à atteindre pour des résultats

exceptionnels.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: SteamGlide

Débit vapeur continu: 40 g/min

Effet pressing: 160 g

Défroissage vertical

Spray

Pointe à vapeur additionnelle

Alimentation: 2 400 W

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d’eau: 300 ml

Remplissage et vidange de l'eau: Orifice de

remplissage extra-large

Système anti-gouttes

Poignée antidérapante

Arrêt automatique

Range-cordon: Cordon à clip

Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°

Développement durable

Économie d'énergie: 20 % d'économie

d'énergie

Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable

Solution anticalcaire: Système anticalcaire

double action

Spécificités techniques

Poids du fer: 1,6 kg

Tension: 220 - 240 volt

Longueur du cordon: 2,5 m
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