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Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur**

La centrale vapeur SpeedCare de Philips produit plus de vapeur qu'un fer vapeur pour vous permettre de

repasser plus rapidement. Passez plus de bons moments en famille et moins de temps à repasser grâce à la

centrale vapeur Philips SpeedCare.

Repassage rapide et efficace

Pression de pompe maxi. 4,3 bars

Fonctionne avec l'eau du robinet, remplissage à tout moment

Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

Semelle en céramique pour une meilleure glisse

Système anticalcaire intelligent Calc Clean avec indicateur sonore et lumineux

Réservoir 1,2 l et remplissage n'importe quand pendant le repassage

Compact et léger, facile à ranger



Centrale vapeur GC6621/20

Points forts

Vapeur prête en 2 minutes

La vapeur est prête en 2 minutes, et le

réservoir peut être rempli à tout moment

pendant le repassage.

Réservoir 1,2 l

La centrale vapeur SpeedCare est équipée

d'un réservoir d'eau d'une capacité de 1,2 l

permettant plus d'une heure d'utilisation afin

de réduire la fréquence de remplissage

pendant les grandes séances de repassage.

Cette technologie vous permet en outre de

remplir le réservoir d'eau en cours de

repassage sans qu'il soit nécessaire de laisser

l'appareil refroidir pendant 2 heures.

Pointe Triple Précision

La pointe de ce fer Philips est précise grâce

aux 3 éléments suivants : une pointe effilée,

une semelle extrafine et une forme

ergonomique. La pointe Triple Précision vous

permet de repasser les zones les plus difficiles

d'accès : autour des boutons ou cols, par

exemple.

Compact et léger

Grâce à la technologie révolutionnaire

ProVelocity, votre centrale vapeur est plus

compacte que jamais. Pratique, cette centrale

vapeur compacte tient facilement sur votre

table à repasser. Elle prend en outre beaucoup

moins de place dans les placards.

Système anticalcaire intelligent Calc Clean

Le système anticalcaire intelligent Calc Clean

nettoie et détartre votre centrale vapeur afin de

la protéger. Au bout d'environ 10 heures de

repassage, votre centrale vapeur vous prévient

au moyen d'un indicateur sonore et lumineux

qu'il est temps de lancer le processus

Calc Clean. Pratique, le récipient Calc Clean

accueille votre fer, ce qui vous évite de vous

fatiguer en le tenant. Une fois l'opération

terminée, le récipient a recueilli toute l'eau

sale, et vous pouvez recommencer à utiliser

votre centrale vapeur.

Remplissage au robinet à tout moment

Votre fer vapeur est conçu pour utiliser l'eau du

robinet. Si le réservoir est vide en cours de

repassage, vous pouvez le remplir facilement

sans attendre et sans éteindre l'appareil.

Semelle en céramique

La semelle en céramique résiste aux rayures,

glisse parfaitement et est facile à nettoyer.

Pression de pompe maxi. 4,3 bars

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est

rapide. La vapeur puissante et régulière qui est

générée pénètre en profondeur dans le tissu,

pour un repassage plus rapide et plus efficace.

La puissance de la vapeur est réglable en

fonction de vos besoins.
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Caractéristiques

Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable

Solution anticalcaire: Système anticalcaire

intelligent

Rappel de détartrage

Eau filtrée recommandée

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d’eau: 1 200 ml

Remplissage et vidange de l'eau: Ouverture de

remplissage extra-large

Rechargeable à tout moment

Temps de chauffe: 2 min

Rangement cordon: Compartiment de

rangement du cordon

Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°

Longueur du câble: 1,6 m

Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m

Solution de rangement: Système de

verrouillage

Élimination des faux plis facilitée

Défroissage vertical

Pression: Pression de pompe maxi. 4,3 bars

Alimentation: 2 400 W

Débit vapeur continu: 100 g/min

Effet pressing: 140 g

Semelle: Céramique

Poids et dimensions

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

26,4 x 30,3 x 40,4 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Poids du fer: 1,1 kg

Poids du fer + base: 2,6 kg

Entretien

Deux ans de garantie internationale

* Par rapport au fer vapeur Philips EasySpeed
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