
Défroisseur

ClearTouch
 

2 000 W

Mât réglable avec Hang&lock

Accessoire à plis, gant

 

GC534/20

Éliminez les faux plis en un rien de temps
Conçu pour être performant et pratique

Le nouveau défroisseur Philips ClearTouch est conçu pour éliminer les faux plis

efficacement, en quelques passages. Avec son design contemporain exceptionnel,

ses fonctions pratiques et sa vapeur puissante, il rend le repassage plus facile et

plus rapide.

Élimination rapide des faux plis

Vapeur ultra-puissante

Plaque vapeur XL en acier inoxydable pour des résultats plus rapides

Facile à utiliser

Fonction exclusive de stabilisation pendant le défroissage Hang&lock

Mât réglable

Réservoir d'eau amovible et transparent avec orifice de remplissage hygiénique

Fonction de détartrage Easy Rinse

Sécurité maximale

Cordon vapeur en silicone, sans PVC

Sûr pour les tissus délicats, tels que la soie

Gant pour une protection accrue lors du défroissage

Des plis impeccables, facilement

Des plis impeccables facilement grâce à l'accessoire pour plis



Défroisseur GC534/20

Points forts

Vapeur ultra-puissante

Le débit de vapeur puissant vous permet

d'éliminer les faux plis en un rien de temps.

Plaque vapeur XL en acier inoxydable

La tête du défroisseur est dotée d'une plaque

vapeur XL en acier inoxydable, pour des

résultats plus rapides.

Hang&Lock

La fonction exclusive Hang&lock bloque le

porte-cintres afin de le stabiliser et de vous

permettre de défroisser vos vêtements plus

facilement, même avec votre propre cintre.

Mât réglable

Mât réglable intégré pour suspendre vos

vêtements pendant que vous utilisez le

défroisseur. Il est télescopique pour faciliter son

rangement.

Réservoir d'eau amovible

Réservoir d'eau amovible de 1,2 l avec orifice

de remplissage spécial, plus une meilleure

hygiène.

Fonction de détartrage Easy Rinse

Prolongez la durée de vie de votre appareil en

utilisant régulièrement la fonction anticalcaire

Easy Rinse.

Cordon vapeur en silicone, sans PVC

Le cordon vapeur est fabriqué avec un

matériau à base de silicone sûr et sain pour

une utilisation avec la vapeur. Comme la

sécurité et la santé de votre famille sont

importantes, le cordon vapeur ne contient pas

de PVC.

Sûr pour tous les vêtements

Le défroisseur est sûr pour tous les tissus et

représente une solution idéale pour les tissus

délicats comme la soie.

Gant pour une protection accrue

Un gant est inclus pour protéger votre main lors

du défroissage.

Des plis impeccables, facilement

Des plis impeccables facilement grâce à

l'accessoire pour plis.
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Caractéristiques

Facile à utiliser

Longueur du cordon d'alimentation: 1,6 m

Capacité du réservoir d’eau: 1 200 ml

Réservoir d'eau amovible

Remplissage du réservoir à tout moment en

cours d'utilisation

Sûr pour tous les tissus repassables: Même

les tissus délicats comme la soie

Cordon vapeur en silicone

Nom de la semelle: Plaque vapeur XL

Orifice de remplissage spécial: Pour plus

d'hygiène

Utilisable avec l'eau du robinet

Accessoires inclus

Mât réglable

Gant pour une protection accrue

Accessoire à plis

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 40 g/min

Alimentation: 2 000 W

Tension: 240 volt

Efficacité éco-énergétique

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Easy Rinse

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):

40 x 45 x 33,3 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

33 x 172 x 33 cm

Poids, emballage compris: 5,47 kg

Poids du fer: 3,5 kg
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