
Fer vapeur

Azur
 

Vapeur 50 g/min, effet pressing
200 g

Semelle SteamGlide Plus

Arrêt automatique

2 600 W

 
GC4870/02

Conçu pour la perfection
Fer avec fonction de vapeur ionique DeepSteam

Le nouveau fer vapeur Philips Azur est doté de la fonction exclusive de vapeur ionique DeepSteam pour des

résultats parfaits sur les faux plis les plus retors, sur lin ou coton. Avec son design et son poids optimisés, ce fer

à repasser est tout simplement conçu pour vous donner pleine satisfaction.

Glisse facile sur tous les tissus

SteamGlide Plus : l'équilibre parfait entre glisse et étirement

Conçu pour des résultats parfaits.

Conception optimale pour une maniabilité améliorée

Léger pour plus de maniabilité et de confort

La pointe effilée à vapeur permet d'atteindre les zones difficiles.

Arrêt automatique pour la sécurité et les économies d'énergie

Ouverture latérale de remplissage

Élimination aisée des faux plis

Effet pressing 200 g

2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Vapeur ionique DeepSteam

De petites particules de vapeur favorisant l'élimination des faux plis
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Points forts

Pointe à vapeur additionnelle

La pointe à vapeur unique de ce fer Philips

combine une forme effilée de semelle et des

fentes allongées à vapeur. Cela permet de

repasser les parties les plus petites et les plus

difficiles à atteindre pour des résultats

exceptionnels.

Facile à manier

Le fer vapeur Philips est conçu pour une

maniabilité optimale sur les vêtements : vous

atteignez facilement les zones les plus

difficiles d'accès.

Fer à repasser léger

Ce fer a un poids réduit de 1,6 kg qui facilite

les allers-retours entre la planche et le support

de fer.

Effet pressing 200 g

Effet pressing 200 g

2 600 W pour une montée en température

rapide

2 600 W pour une montée en température

rapide et des performances irréprochables.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous

offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer

avec efficacité les faux plis.

Vapeur ionique DeepSteam

Le procédé d'ionisation produit des particules

de vapeur plus petites qui pénètrent au cœur

des fibres, favorisant l'élimination des faux plis

les plus tenaces.

Arrêt automatique

La fonction Arrêt automatique éteint

automatiquement l'appareil au bout de

quelques minutes d'inactivité, ce qui permet

des économies d'énergie.

Remplissage facile

Ouverture latérale de remplissage

Semelle SteamGlide Plus

Pour obtenir un repassage impeccable, la

semelle du fer doit offrir un équilibre optimal

entre la glisse et l'étirement. C'est le cas avec

la semelle SteamGlide Plus dotée d'une zone

favorisant la glisse et d'une zone permettant

d'étirer parfaitement le tissu.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: SteamGlide Plus

Débit vapeur continu: 50 g/min

Effet pressing: 200 g

Défroissage vertical

Vapeur ionique DeepSteam

Vapeur réglable

Spray

Pointe à vapeur additionnelle

Alimentation: 2 600 W

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d’eau: 350 ml

Système stop-gouttes

Manche antidérapant

Arrêt automatique

Range-cordon: Cordon à clip

Longueur du cordon d'alimentation: 2,5 m

Remplissage et vidange de l'eau: Trappe à

ouverture latérale

Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Système anticalcaire

double action

Spécificités techniques

Poids du fer: 1,6 kg

Tension: 220 - 240 volt
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