
Fer vapeur sans fil

AZUR 2-in-1

 
30 g/min, effet pressing 160 g

Semelle en anodilium

2 000 W

 
GC4810/02

Liberté de mouvement, liberté de choix
Vapeur puissante, avec ou sans fil

Ne choisissez plus entre liberté et résultats parfaits. Avec Azur FreeMotion, vous repassez comme d'habitude, le

fil en moins. Chargez le fer sur la base pendant que vous réarrangez un vêtement. Des plis retors ? Passez en

mode avec fil très facilement pour une alimentation électrique en continu.

Repassage agréable

2-en-1 : excellent fer sans fil avec fonction vapeur puissante

Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

La fonction Turbo libère un flux continu de vapeur à un débit maximal

Élimination aisée des faux plis

Effet pressing jusqu'à 160 g

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour l'élimination des faux plis

Glisse facile sur tous les tissus

Semelle en anodilium durable et résistante aux rayures

Durée de vie prolongée

Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.



Fer vapeur sans fil GC4810/02

Points forts

Fonction 2-en-1 avec/sans fil

Grâce à la fonction 2-en-1, transformez votre

puissant fer vapeur sans fil en fer avec fil.

Bénéficiez d'une totale liberté de mouvement

en mode sans fil sans modifier vos habitudes

de repassage : le fer se recharge directement

sur la station d'accueil pendant que vous

réarrangez un vêtement. Un tissu est

particulièrement difficile à repasser ? Passez

en mode avec fil pour repasser comme avec

n'importe quel autre fer vapeur.

Effet pressing jusqu'à 160 g

Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le

défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Défroissage vertical

Ce fer Philips offre une fonction de défroissage

vertical pour éliminer les faux plis des

vêtements suspendus.

Fonction Turbo

Éliminez les plis les plus tenaces en libérant

un flux continu de vapeur à un débit maximal

avec la fonction Turbo. La fonction Effet

pressing libère un jet de vapeur ponctuel,

tandis que la fonction Turbo libère un flux

continu de vapeur à un débit maximal pendant

quelques minutes à la demande.

Semelle Anodilium

Glisse optimale, excellente résistance aux

rayures, nettoyage facile, durabilité à toute

épreuve.

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 30 g/min pour

une élimination aisée des faux plis.

Fonction anticalcaire

Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider

le réservoir de votre fer Philips pour éliminer

les résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie

de votre fer est prolongée.
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Caractéristiques

Repassage agréable

Longueur du cordon: 2,4 m

Fonction 2-en-1 avec/sans fil

Système anti-gouttes

Semelle: Anodilium

Pointe à vapeur additionnelle

Eau du robinet utilisable

clips de sécurité pour planche à repasser

Élimination des faux plis facilitée

Jet de vapeur: 160 g

Débit vapeur continu: 30 g/min

Défroissage vertical

Fonction Turbo

Spray

Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Système anticalcaire

double action

Spécificités techniques

Alimentation: 2 000 W

Capacité du réservoir d’eau: 250 ml

Longueur du cordon: 2,4 m

Tension: 220 - 240 V
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