
 

Fer vapeur avec
semelle antiadhésive

Featherlight Plus

 
Débit vapeur 15 g/min

Effet pressing 60 g

Semelle antiadhésive

Fonction anticalcaire

 

GC1424/30
Repasse 30 % plus rapidement

grâce à la vapeur*

Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y

consacrer le moins de temps possible. Avec son débit de vapeur continu, sa

semelle antiadhésive et sa fonction spray, ce fer à repasser est conçu pour

éliminer les faux plis en un clin d'œil.

Durée de vie prolongée

Fonction anticalcaire pour prolonger la durée de vie du fer de plusieurs années

Facile à utiliser

Poignée confortable et talon stable

La fonction spray facilite le repassage

Grande ouverture de remplissage pour éviter les éclaboussures d'eau

Grand sélecteur de température pour différents types de tissus

Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

Élimination rapide des faux plis

Revêtement de la semelle antiadhésif

Jusqu'à 1 400 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Débit vapeur continu jusqu'à 15 g/min facilitant l'élimination des faux plis

Jusqu'à 60 g d'effet pressing



Fer vapeur avec semelle antiadhésive GC1424/30

Points forts

Semelle antiadhésive

La semelle de votre fer Philips est revêtue

d'une couche antiadhésive unique pour une

glisse optimale sur tous les textiles.

Jusqu'à 1 400 W de puissance

Jusqu'à 1 400 W de puissance pour un débit

vapeur continu et élevé.

Fonction anticalcaire

Fonction anticalcaire pour prolonger la durée

de vie du fer de plusieurs années

Poignée confortable

Poignée confortable et talon stable

Fonction spray

La fonction Spray produit un effet brumisateur

pour humidifier les tissus froissés : idéale pour

venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Grande ouverture de remplissage

Grande ouverture de remplissage pour éviter

les éclaboussures d'eau.

Sélecteur de température

Le grand sélecteur de température vous permet

d'adapter facilement la température à chaque

type de tissu, afin ce qui vous permet d'obtenir

d'excellents résultats en toute sécurité.

Pointe Triple Précision

La pointe de ce fer Philips est précise grâce

aux 3 éléments suivants : une pointe effilée,

une semelle extrafine et une forme

ergonomique. La pointe Triple Précision vous

permet de repasser les zones les plus difficiles

d'accès : autour des boutons ou cols, par

exemple.

Débit vapeur continu jusqu'à 15 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 15 g/min

facilitant l'élimination des faux plis.

Jusqu'à 60 g d'effet pressing

Le débit de vapeur se mesure en grammes à la

sortie de la semelle. Plus le chiffre est élevé,

plus la vapeur pénètre en profondeur dans le

tissu, pour une élimination plus durable des

faux plis. L'effet pressing 60 g de ce fer vapeur

élimine les faux plis tenaces.
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Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 15 g/min

Alimentation: 1 400 W

Effet pressing: 60 g

Vaporisation d'eau

Facile à utiliser

Nom de la semelle: Semelle antiadhésive

Capacité du réservoir d’eau: 160 ml

Pointe vapeur de précision

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Auto-nettoyant

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):

27 x 1,5 x 11,4 cm

Poids, emballage compris: 0,95 kg

Poids du fer: 0,78 kg

 

* En mode vapeur, par rapport au mode de repassage à

sec de ce modèle.
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