
 

Fer vapeur

Azur FreeMotion

 
Vapeur 40 g/min, effet pressing
160 g

2 400 W

Semelle T-ionicGlide

Système de verrouillage

 

GC4590/70

Débit vapeur puissant, repassage sans fil
Glisse optimale avec T-ionicGlide

Le fer vapeur Azur FreeMotion associe une excellente production de vapeur à la

liberté de repasser n'importe quel vêtement sur n'importe quelle partie de votre

table à repasser. La base de recharge pratique (avec système de verrouillage du

fer et indicateur lumineux) recharge votre fer en quelques secondes.

Prêt plus rapidement

Fer à repasser d'une puissance de 2 400 W pour une montée en température rapide

et de hautes performances

Repassage sans fil pour éviter les faux plis causés par le cordon d'alimentation

Voyant intelligent

Plus rapide en repassage

T-ionicGlide : notre meilleure semelle 5 étoiles

Effet pressing jusqu'à 160 g

Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min

Plus rapide à ranger

Le système de verrouillage du fer vous permet de le ranger en toute sécurité après

utilisation

Enrouleur de cordon facilitant le rangement
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Points forts

2 400 W pour une chauffe rapide

Fer à repasser d'une puissance de 2 400 W

pour une montée en température rapide et de

hautes performances sur tous vos vêtements

repassables.

Repassage sans fil

Le repassage sans fil vous apporte une liberté

totale sur votre table à repasser. Repassez dans

n'importe quel sens. Le cordon

d'alimentation n'entravera plus jamais vos

mouvements et vous pourrez repasser vos

vêtements comme bon vous semble.

Voyant intelligent

Le voyant intelligent indique l'état du fer à tout

moment. Bleu : prêt à repasser. Orange :

(re)charge nécessaire.

Semelle T-ionicGlide

La semelle T-ionicGlide est notre meilleure

semelle 5 étoiles avec revêtement en titane,

pour une glisse et une résistance aux rayures

inégalées.

Effet pressing jusqu'à 160 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le

défroissage vertical et les faux plis tenaces.

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.

Système de verrouillage

Rangement en toute sécurité après le

repassage. Vous pouvez enrouler le cordon

autour de la base pour faciliter le rangement

de l'appareil.

Rangement facile

Vous pouvez enrouler le cordon à l'endroit

prévu à cet effet pour faciliter le rangement de

l'appareil.



Fer vapeur GC4590/70

Caractéristiques

Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Système anticalcaire

double action

Eau du robinet utilisable

Facile à utiliser

Système stop-gouttes

Rechargeable à tout moment

Arrêt automatique

Solution de rangement: Système de

verrouillage

Capacité du réservoir d’eau: 300 ml

Remplissage et vidange de l'eau: Trappe à

ouverture latérale

Élimination des faux plis facilitée

Débit vapeur continu: 40 g/min

Alimentation: 2 400 W

Semelle: T-ionicGlide

Spray

Effet pressing: 160 g

Vapeur réglable

Défroissage vertical

Développement durable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Poids du fer: 1,5 kg
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