Cartouche
anticalcaire
PerfectCare Pure
Élimine 99 % du calcaire
Compatible avec PerfectCare
Pure
Pack de 4 cartouches
GC004/00

Cartouche anticalcaire pour PerfectCare Pure
Sans calcaire à 99 %, durée de vie 5 fois plus longue
La cartouche anticalcaire PureVap est destinée aux centrales vapeur PerfectCare Pure dotées de la technologie
PureVap. Elle élimine 99 % du calcaire et multiplie la durée vie de l'appareil par 5.
Cartouche remplaçable facile à manipuler
3 mois de repassage
Remplacez la cartouche lorsque votre appareil vous avertit
Maintenez les performances optimales de votre PerfectCare Pure
Garantie de 5 ans contre le calcaire
Cartouche anticalcaire PureVap éliminant 99 % du calcaire
Durée de vie multipliée par 5
Système anticalcaire ultra-eﬃcace

Cartouche anticalcaire

GC004/00

Points forts

Caractéristiques

3 mois de repassage

Voyant de remplacement anticalcaire

La durée de vie de votre cartouche dépend de
la dureté de l'eau dans votre région et du
nombre d'heures de repassage par semaine ;
en moyenne, 1 cartouche permet de repasser
pendant 3 mois.
5 ans de garantie

PerfectCare Pure vous avertit lorsque la
cartouche anticalcaire PureVap doit être
remplacée. Le voyant de remplacement
anticalcaire commence à clignoter et votre
appareil émet un signal sonore, aﬁn de vous
éviter d'endommager l'appareil et de salir vos
vêtements. Pour continuer à utiliser votre
appareil dans les meilleures conditions, vous
pouvez soit utiliser de l'eau déminéralisée en
gardant l'ancienne cartouche, soit la remplacer
par une nouvelle cartouche anticalcaire
PureVap.

Spéciﬁcités techniques
Nombre de cartouches dans le pack: 4
Poids du produit: 0,19 kg
Poids du produit dans son emballage:
0,83 kg
Dimensions du produit: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm
Informations logistiques
Dimensions de l'unité d'emballage:
13 x 31 x 37 cm
Poids de l'unité d'emballage: 5,4 kg
Dimensions de l'unité de vente:
11 x 12 x 15 cm
Poids de l'unité de vente: 0,83 kg
Remplacement
Idéal pour: PerfectCare Pure

Durée de vie multipliée par 5

La cartouche anticalcaire PureVap protégera
eﬃcacement votre PerfectCare Pure contre tout
dommage dû au calcaire. Votre appareil est
garanti 5 ans contre le calcaire.
Élimine 99 % du calcaire
Elle évite que le calcaire n'endommage votre
appareil et multiplie par 5 sa durée de vie.
Cartouche anticalcaire PureVap

La cartouche anticalcaire PureVap ﬁltre 99 %
du calcaire de l'eau du robinet. Elle permet
ainsi un débit de vapeur constant et évite que
du calcaire ne se dépose sur les vêtements.
La supériorité des cartouches anticalcaires
Philips PureSteam parmi les systèmes
anticalcaires intégrés est prouvée.
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* Il est possible que le produit soit plus foncé et plus
humide que ne le laisse penser la photo de l'emballage
car il a été pré-traité à l'eau déminéralisée pour
garantir des performances optimales.

