
 

 

Philips
Fer vapeur avec semelle 
SteamGlide et arrêt 
automatique

2 200 W
Débit vapeur 35 g/min
Effet pressing de 110 g
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C
A
Po
co
et 
onçu pour une utilisation prolongée
vec semelle SteamGlide
ur des résultats optimaux jour après jour, il vous faut un fer sur lequel vous pouvez 
mpter. Avec sa nouvelle semelle SteamGlide produisant un débit vapeur continu élevé 
sa pastille anticalcaire, ce fer très efficace vous offre un excellent rapport qualité-prix !

Élimination aisée des faux plis
• Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min
• Effet pressing 110 g pour éliminer facilement les plis les plus tenaces
• Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

Performances exceptionnelles
• Puissance de 2 200 W pour un haut débit vapeur continu

Glisse facile sur tous les tissus
• SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Durée de vie prolongée
• Système anticalcaire double action pour éviter la formation de dépôts de calcaire

Un repassage sûr
• L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé



 2 200 watts

Puissance de 2 200 W pour un haut débit 
vapeur continu

Débit vapeur jusqu'à 35 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous 
offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer 
avec efficacité les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 110 g

L'effet pressing envoie un jet de vapeur 
s'élevant jusqu'à 110 g pour éliminer les plis les 
plus tenaces.

Défroissage vertical

Défroissage vertical pour éliminer les faux plis 
sur les vêtements suspendus.

Semelle SteamGlide

La semelle SteamGlide est la meilleure des 
semelles Philips pour votre fer vapeur. 

Extrêmement résistante aux rayures et offrant 
une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

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.

Arrêt automatique

La fonction Arrêt automatique éteint 
automatiquement l'appareil s'il n'a pas été 
utilisé depuis 10 minutes, afin d'économiser de 
l'énergie.
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Points forts
Fer vapeur
2 200 W Débit vapeur 35 g/min, Effet pressing de 110 g
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Élimination des faux plis facilitée
• Semelle: SteamGlide
• Défroissage vertical
• Vapeur réglable
• Spray

Facile à utiliser
• Capacité du réservoir d’eau: 300 ml
• Système anti-goutte
• Arrêt automatique
• Rotation du cordon: Rotation du cordon à 360°
• Ultra-stable: Protec. caoutch.
• Longueur du cordon d'alimentation: 2 m

Système anticalcaire
• Eau du robinet utilisable
• Solution anticalcaire: Double détartrage actif

Spécificités techniques
• Puissance, monde: 2 200 W
• Tension: 220-240 V

Poids et dimensions
• Dimensions du produit: 29,5 x 11,6 x 19,5
• Poids du produit: 1,2 kg

Élimination des faux plis
• Débit vapeur continu: Jusqu'à 35 g/min
• Effet pressing: Jusqu'à 110 g/min
•
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Caractéristiques
Fer vapeur
2 200 W Débit vapeur 35 g/min, Effet pressing de 110 g

http://www.philips.com

