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GC557/30

Élimination facile des faux plis, de haut en bas

avec FlexHead et planche ultra-longue StyleBoard

Notre nouveau défroisseur ComfortTouch élimine les faux plis et rafraîchit les

tissus. Grâce à la technologie FlexHead et à la planche ultra-longue StyleBoard,

obtenez des vêtements impeccables de haut en bas, en toute simplicité et

efficacité.

Fiable et sûr

Bascule automatiquement en mode Veille pour plus de tranquillité

Sûr pour tous les textiles repassables, sans risque de brûlure

Détartrage Easy Rinse pour plusieurs années d'efficacité

Cordon vapeur en silicone, sans PVC

Rafraîchissez vos vêtements sans lavage ni nettoyage à sec

La vapeur continue élimine les odeurs et 99,9 %* des bactéries

Élimination rapide des faux plis

Planche StyleBoard ultra-longue pour de meilleurs résultats de haut en bas

Puissant débit de vapeur continu pour éliminer rapidement les faux plis

Brosse pour faciliter la pénétration de la vapeur au cœur des tissus épais

Plus d'efficacité, moins d'efforts

5 réglages de vapeur pour différents types de textiles

La fonction Hang&Lock maintient votre cintre en place

Avec la technologie FlexHead pour atteindre facilement le bas des vêtements
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Points forts

Arrêt automatique

Le défroisseur bascule automatiquement en

mode Veille lorsque le réservoir d'eau est vide.

Ainsi, vous garderez l'esprit tranquille, même

si vous oubliez de l'éteindre.

Sûr pour tous les tissus repassables

Le défroisseur peut être utilisé sur tous les

tissus et vêtements repassables. Vous pouvez

repasser avec la plaque vapeur en toute

sécurité sur n'importe quel vêtement sans

risque de brûlure. Une solution idéale pour les

textiles délicats tels que la soie.

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.

Planche StyleBoard ultra-longue

La planche StyleBoard ultra-longue maintient

parfaitement les vêtements pendant le

défroissage. Il vous suffit de comprimer le tissu

entre la plaque vapeur et la planche pour le

défroisser en toute simplicité. Les résultats sont

impeccables de haut en bas.

Vapeur ininterrompue puissante

Puissant débit de vapeur continu pour éliminer

rapidement les faux plis

Brosse

Utilisez la brosse avec les vêtements épais tels

que les manteaux afin de faciliter la

pénétration de la vapeur, pour des finitions

impeccables.

5 réglages de vapeur

Définissez le réglage de vapeur de votre choix,

pour un résultat optimal sur différents tissus.

Sélectionnez une vapeur légère pour les tissus

fins, et un réglage plus puissant pour les tissus

épais et les manteaux.

Hang&Lock

Unique en son genre, notre système

Hang&Lock maintient votre cintre en place afin

de faciliter le défroissage. Il évite que le cintre

ne ballotte ou ne tombe.

Avec FlexHead pratique

La technologie innovante FlexHead vous

permet de défroisser facilement le bas des

vêtements, en évitant de vous pencher ou de

vous agenouiller. La plaque vapeur flexible

assure un contact optimal avec le tissu. Ainsi,

moins de vapeur s'échappe et le processus est

plus efficace.

Bactéries éliminées à 99,9 %*

La vapeur rafraîchit vos vêtements et élimine

jusqu'à 99,9 % des bactéries*. Des lavages et

nettoyages à sec moins fréquents permettent

d'économiser du temps et de l'argent, tout en

limitant l'usure des vêtements.
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Caractéristiques

Technologie

FlexHead

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: jusqu'à 40 g/min

Alimentation: Maxi. 2 000 W

Prêt à l'emploi: < 1 min

Vapeur réglable: 5 niveaux

Tension: 220 - 240 volt

Facile à utiliser

Sûr pour tous les tissus repassables: Même

les tissus délicats comme la soie

Capacité du réservoir d’eau: 1 800 ml

Réservoir d'eau amovible

Hang&Lock

Longueur du câble: 1,3 m

Longueur du cordon d'alimentation: 1,6 m

Cordon vapeur en silicone

Arrêt automatique

Housse pour table à repasser

Couche supérieure: 100 % coton

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Easy Rinse

Accessoires inclus

Brosse

Porte-cintres

Gant pour une protection accrue

Double tube réglable

Taille et poids

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

37 x 46 x 64,5 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

33 x 173 x 37 cm

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Design

Couleur: Blanc et violet magique

Support de repassage

Planche StyleBoard

* Tests réalisés par un organisme indépendant pour les

bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus

ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute

d'exposition à la vapeur.
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