
 

 

Philips
Défroisseur

1 500 W, jusqu'à 30 g/min
Fonction 2 en 1
Technologie PureSteam
StyleMat

GC442
Vapeur plus puissante pour des résultats 

rapides tous les jours
Grâce à la technologie innovante PureSteam avec système Quick Calc Release, le défroisseur 
StyleTouch Pure produira de la vapeur puissante pendant de nombreuses années. Facile à utiliser, 
StyleTouch Pure élimine avec efficacité les faux plis pour des vêtements prêts en un clin d'œil !

Élimination efficace des faux plis pendant de nombreuses années
• Défroissage vertical et horizontal 2 en 1 pour de meilleurs résultats
• Débit vapeur puissant jusqu'à 30 g/min, pour des résultats plus rapides
• Technologie PureSteam : une vapeur puissante pendant de nombreuses années
• Plaque chauffante SmartFlow pour éviter les gouttes d'eau
• StyleMat, pour une touche finale impeccable
• Prêt en 60 secondes

Facile à utiliser et sûr
• Fonction Quick Calc Release pour éliminer le calcaire de votre défroisseur
• Réservoir d'eau XL pour éviter les remplissages en cours d'utilisation
• Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique
• Brosse pour les tissus les plus épais
• Sûr pour tous les tissus délicats, tels que la soie
• Fonction repose-défroisseur en cours d'utilisation



 Technologie PureSteam

D'autres défroisseurs deviennent moins 
efficaces avec le temps, lorsqu'ils s'entartrent. 
Grâce à la technologie innovante PureSteam 
avec système Quick Calc Release, le calcaire 
n'adhère pas à la chaudière et s'élimine 
facilement. Son efficacité est telle que la 
puissance de la vapeur est maintenue pendant 
de nombreuses années.

Fonction 2 en 1

Défroissez vos vêtements à la verticale, sans 
table à repasser, ou donnez-leur une finition 
nette en passant le défroisseur à l'horizontale 
sur n'importe quelle surface plane à portée de 
main. Grâce à sa conception interne unique, ce 
défroisseur génère une vapeur puissante 
ininterrompue, même en position horizontale. 
Particulièrement utile pour les zones difficiles, 
comme les cols ou les manches.

Fonction Quick Calc Release

La fonction Quick Calc Release est le moyen le 
plus simple d'éliminer le calcaire de votre 
défroisseur. Associée à la technologie 
PureSteam, elle garantit un débit vapeur 
puissant pendant de nombreuses années.

Réservoir d'eau XL

Le réservoir d'eau de 200 ml permet de 
défroisser jusqu'à 3 vêtements avec un même 
remplissage. Vous pouvez ainsi préparer une 
tenue complète en un clin d'œil.

Brosse

La brosse ouvre les fibres du tissu et permet 
une meilleure pénétration de la vapeur. Elle 
convient particulièrement bien aux vêtements 
les plus épais tels que les vestes et les 

manteaux. Elle peut également vous aider à 
éliminer les saletés et les éclaboussures.

Débit vapeur continu

La pompe électrique vous évite de pomper la 
vapeur manuellement. Maintenez la gâchette 
vapeur enfoncée pour envoyer de la vapeur en 
continu.

Plaque chauffante SmartFlow

La plaque chauffante SmartFlow évite la 
condensation sur vos vêtements sans prendre 
aucun risque, même pour les tissus les plus 
délicats.

Sûr pour tous les vêtements

Le défroisseur est sûr pour tous les tissus. Il est 
une solution idéale pour les tissus délicats 
comme la soie et le cachemire.
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Points forts
Défroisseur
1 500 W, jusqu'à 30 g/min Fonction 2 en 1, Technologie PureSteam, StyleMat
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Technologie
• Technologie PureSteam

Élimination rapide des faux plis
• Débit vapeur continu: Jusqu'à 30 g/min
• Alimentation: 1 500 W
• Prêt à l'emploi: 1 min
• Vapeur à la demande
• Tension: 240 volt

Facile à utiliser
• Sûr pour tous les tissus repassables: Même les 

tissus délicats comme la soie
• Capacité du réservoir d’eau: 200 ml
• Longueur du cordon d'alimentation: 2 m
• Prêt à l'emploi: Voyant
• Remplissage du réservoir à tout moment en cours 

d'utilisation
• Utilisable avec l'eau du robinet

Gestion du calcaire
• Nettoyage et détartrage: Collecteur de calcaire 

intégré

Accessoires inclus
• Brosse
• StyleMat

Taille et poids
• Dimensions de l'emballage (l x H x L): 

32 x 22 x 17 cm
• Dimensions du produit (l x H x L): 

30 x 17 x 13 cm
• Poids, emballage compris: 0,9 kg

Garantie
• Garantie internationale de 2 ans

Design
• Couleur: Or
•
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Défroisseur
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