
Fer vapeur

EasyCare
 

Effet pressing 130 g

Semelle SteamGlide

Anticalcaire

2 400 W

 

GC3592/02

Être chic tous les jours
Repassage optimal sans effort, 3 fois plus facile

Ce fer vapeur Philips est extrêmement pratique grâce sa large ouverture pour

remplir l'eau. Sa nouvelle semelle SteamGlide offre une glisse optimale et sa boîte

de rangement unique et robuste vous permet de ranger immédiatement le fer

encore chaud en toute sécurité !

Élimination aisée des faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Puissant effet pressing de 130 g facilitant l'élimination des faux plis tenaces

Glisse facile sur tous les tissus

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Repassage agréable

Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent

Indicateur de niveau d'eau parfaitement visible

Installation et rangement plus rapides

Boîte pour rangement immédiat



Fer vapeur GC3592/02

Points forts Caractéristiques

Effet pressing jusqu'à 130 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le

défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Réservoir d'eau grande capacité 300 ml

Remplissage moins fréquent

Niveau d'eau très visible

Grâce à l'indicateur parfaitement lisible de

votre fer Philips, vous pouvez vérifier le niveau

d'eau disponible en un clin d'œil.

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.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min

Le fer Philips avec son débit vapeur continu

jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de

vapeur idéale pour éliminer efficacement les

faux plis.

Boîte pour rangement immédiat

Cette boîte de rangement exclusive et robuste

vous permet de ranger immédiatement le fer

encore chaud en toute sécurité.

 

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: SteamGlide

Débit vapeur continu: 40 g/min

Effet pressing: 130 g

Défroissage vertical

Spray

Alimentation: 2 400 W

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d’eau: 300 ml

Remplissage et vidange de l'eau: Orifice de

remplissage extra-large

Système anti-gouttes

Range-cordon: Cordon à clip

Longueur du cordon d'alimentation: 2,5 m

Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°

Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable

Solution anticalcaire: Système anticalcaire

double action

Spécificités techniques

Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

Poids du fer: 1,64 kg
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