
 

Défroisseur

QuickTouch
 

1 500 W

Mât réglable

 
GC515

Un nouveau souffle pour vos vêtements, même délicats
Défroisseur puissant

Ultra-pratique, ce défroisseur compact Philips est spécialement conçu pour défroisser toutes sortes de

vêtements. Avec son débit de vapeur puissant et continu, il élimine les faux plis en un rien de temps et redonne

un nouveau souffle pour vos vêtements, même délicats.

Élimination rapide des faux plis

Vapeur ininterrompue puissante

1500 W pour une montée en température rapide et une grande efficacité

Sûr pour tous les vêtements

Sûr pour les tissus délicats, tels que la soie

Facile à utiliser

Facile à utiliser

Facile à installer et à ranger

Plus besoin de table à repasser

Manipulation facile des vêtements

Repose-cintre amovible



Défroisseur GC515/25

Points forts Caractéristiques

Vapeur ininterrompue puissante

Le débit de vapeur puissant et continu vous

permet d'éliminer les faux plis en un rien de

temps.

Facile à utiliser

Le défroisseur est très simple d'utilisation. Son

design compact et portable le rend facile à

transporter et à ranger.

Même délicats comme la soie

Le défroisseur est sûr pour tous les vêtements

et représente une solution idéale pour les

tissus délicats comme la soie.

 

Élimination des faux plis facilitée

Débit vapeur

Débit vapeur continu: 35 g/min

Alimentation: 1 500 W

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d’eau: 1 000 ml

Rechargeable à tout moment

Temps de chauffe: 2 min

Longueur du cordon d'alimentation: 2 m

Sûr pour tous les textiles: Même délicats

comme la soie

Longueur du câble: 1,5 m

Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable

Spécificités techniques

Dimensions du produit: 30 x 38 x 30,5 cm

Dimensions de l'emballage: 33,5 x 41 x 34 cm

Tension: 220 volt

Poids du produit: 3,1 kg

Accessoires

Repose-cintre amovible
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