
Centrale vapeur
haute pression

 

Effet pressing 180 g

 
GC6470

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression

Centrale vapeur compacte et puissante

Bénéficiez d'une centrale vapeur compacte et facile à transporter et repassez deux fois plus vite grâce à la

vapeur haute pression.

Repassage rapide et efficace

Effet pressing de 180 g favorisant l'élimination des faux plis

Débit vapeur continu jusqu'à 110 g/min favorisant l'élimination des faux plis

Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus

Jusqu'à 4,2 bars de pression pour un repassage rapide

Repassage agréable

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Facile à utiliser

Installation et rangement faciles



Centrale vapeur haute pression GC6470/02

Points forts Caractéristiques

Défroissage vertical

Ce fer Philips offre une fonction de défroissage

vertical pour éliminer les faux plis des

vêtements suspendus.

Installation et rangement faciles

Installation et rangement faciles

Débit vapeur continu jusqu'à 110 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 110 g/min

permet d'éliminer avec efficacité les faux plis.

Jusqu'à 4,2 bars

Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur

haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu,

pour un repassage rapide et aisé, même sur

des tissus difficiles.

 

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: SteamGlide

Débit vapeur continu

Débit vapeur continu: 110 g/min

Effet pressing: 180 g

Défroissage vertical

Pression vapeur: Jusqu'à 4,2 bar(s)

Pointe à vapeur additionnelle

Alimentation: 1 980 - 2 350 W

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d’eau: 800 ml

Temps de chauffe: 6 min

Solution de rangement: Système de

verrouillage

Rangement cordon: Compartiment de

rangement du cordon

Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m

Longueur du câble: 1,7 m

Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable

Solution anticalcaire: Rinçage facile

Spécificités techniques

Tension: 220 - 240 V

Dimensions du produit: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm

Poids du fer: 1,2 kg

Poids du fer + base: 4 kg
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