
 

Fer à repasser à sec

 

Semelle Dynaglide

Cordon de 1,8 m

1 200 W

1 200 watts

 

GC160/02

La semelle offrant la meilleure glisse
Pour les fers à sec Philips

Affinia est le nouveau fer à sec de Philips doté d'une semelle Dynaglide qui glisse

parfaitement sur les vêtements. Avec sa semelle à pointe fine, sa poignée

ergonomique confortable et son sélecteur de température surélevé, ce fer est

facile à utiliser.

Glisse facile sur tous les tissus

Semelle Dynaglide glissant facilement sur tous les vêtements

Repassage agréable

La semelle à pointe fine atteint les zones difficiles

Semelle extrafine pour accélérer le repassage entre les boutons et le long des

coutures

Poignée ergonomique confortable avec texture antidérapante

Enrouleur de cordon facilitant le rangement

Contrôle absolu

Sélecteur de température pratique

Le voyant de température indique lorsque le fer est à la bonne température
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Points forts

Semelle Dynaglide

Le revêtement Dynaglide est l'un des

meilleurs revêtements de semelle Philips. Il

résiste bien plus aux rayures et glisse mieux

qu'une semelle en aluminium, en céramique

ou recouverte d'un revêtement antiadhésif

classique.

Semelle à pointe fine

La pointe fine de la semelle vous permet

d'atteindre facilement les zones les plus

difficiles : espace entre les boutons, plis et

coins.

Semelle extrafine

Semelle extrafine pour accélérer le repassage

entre les boutons et le long des coutures.

Poignée confortable

La texture de la poignée ergonomique du fer

vous permet de la tenir confortablement, avec

une bonne prise en main et sans glisser.

Rangement facile

Vous pouvez enrouler le cordon à l'endroit

prévu à cet effet pour faciliter le rangement de

l'appareil.

Sélecteur de température pratique

Le sélecteur de température surélevé est facile

à utiliser et précis. Vous aurez toujours la

température qui convient à votre vêtement.

Voyant de température

Le voyant de température s'allume lorsque le

fer chauffe et s'éteint lorsque la semelle a

atteint la température sélectionnée.

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

Contrôle absolu

Sélecteur de température pratique

Voyant de température

Repassage agréable

Longueur du cordon: 1,8 m

Facile à utiliser

Facile à installer et à ranger: Rangement aisé

du câble et du cordon

Cordon longue durée

Accès aux zones les plus délicates: Semelle

extrafine

Poignée antidérapante

Élimination des faux plis facilitée

Alimentation: 1 200 W

Semelle: DynaGlide

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑01‑24

Version: 3.0.1

EAN: 08 71010 36042 73

www.philips.com

http://www.philips.com/

