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Élimine 99 % du calcaire

Compatible avec IronCare

Pack de 3 cartouches

Filtration ultrarapide

 

GC025/00

Cartouche anticalcaire*
Compatible avec le filtre anticalcaire IronCare GC024

La cartouche anticalcaire est compatible avec le filtre anticalcaire IronCare. Elle

assurera une performance optimale de votre filtre anticalcaire ainsi qu'un maintien

parfait de votre débit vapeur.

Pour un fer à l'efficacité optimale

Eau filtrée à 99 %* sans calcaire pour votre fer

Garantit un débit de vapeur constant pour votre fer

Évite les traces de calcaire sur les vêtements

Repassage rapide et facile

Filtration ultrarapide pour filtrer l'eau en un instant

Cartouche remplaçable facile à manipuler

Remplacez la cartouche lorsque la couleur change

Jusqu'à 3 mois de repassage

Compatible avec le filtre anticalcaire IronCare



Cartouche anticalcaire GC025/00

Points forts

Eau filtrée à 99 %* sans calcaire

Les granules ionisées de la cartouche

éliminent 99 %* du calcaire de l'eau du

robinet. L'eau ainsi traitée peut être utilisée

pour le repassage. *Jusqu'à 25 l d'eau traitée à

8,4 °dH

Débit de vapeur constant

L'eau déminéralisée d'IronCare permet d'éviter

que le calcaire ne s'accumule rapidement dans

le fer, tant dans la semelle que dans la

chaudière. Ainsi, les particules de calcaire ne

boucheront pas les orifices de sortie de la

vapeur, et le débit de vapeur de votre fer se

maintiendra, pour un repassage plus agréable.

Évite les traces de calcaire

La cartouche ultra-efficace évite toute

accumulation de calcaire. Ainsi, votre précieuse

robe ne sera pas abîmée par des

résidus de calcaire lors du repassage. Vos

vêtements seront parfaitement repassés pour

toujours plus d'élégance.

Filtration ultrarapide

L'eau est filtrée rapidement par cette cartouche.

Vous pouvez ainsi commencer à repasser sans

avoir à attendre. Gardez IronCare

à proximité afin de remplir votre fer à tout

moment, sans devoir vous déplacer jusqu'à

l'évier avec votre fer pour refaire le plein d'eau.

Remplacement de cartouche

La cartouche change graduellement de

couleur, du bas vers le haut, en fonction du

volume d'eau traité. La couleur passe du bleu

au marron pour indiquer la durée de vie de la

cartouche. Remplacez la cartouche lorsque la

couleur est passée entièrement du bleu au

marron afin d'optimiser les performances de

l'appareil.

Jusqu'à 3 mois de repassage

La durée de vie de votre cartouche dépend de

la dureté de l'eau utilisée et du nombre

d'heures de repassage par semaine. Une

cartouche permet jusqu'à 3 mois de repassage.

Compatible avec IronCare

La cartouche de rechange garantit le

fonctionnement optimal de votre filtre

anticalcaire IronCare.
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Caractéristiques

Facile à utiliser

Indicateur changeant de couleur: du bleu au

marron

Spécificités techniques

Nombre de cartouches dans le pack: 3

Poids du produit: 0,63 kg

Poids du produit dans son emballage: 0,7 kg

Dimensions du produit: 13,9 x 6,9 x 20,7 cm

Informations logistiques

Dimensions de l'unité d'emballage:

17,2 x 31,9 x 45,9 cm

Poids de l'unité d'emballage: 6,1 kg

Dimensions de l'unité de vente:

15,2 x 7,5 x 22,2 cm

Poids de l'unité de vente: 0,7 kg

Remplacement

Idéal pour: GC024

* *jusqu'à 12 l d'eau traitée à 16,8 °dH

* *Testé sur les fers à vapeur de la série Philips GC5000

avec une eau à 16,8 ˚dH. Concerne uniquement le

calcaire.

* 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.
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