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introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that 
Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)
a Supply hose
B Handle
C Temperature dial 
D Temperature light
E Steam lock
F Steam activator
G Steam boost button (GC7430 only)
h Soleplate
i Filling funnel lid
J Filling funnel 
K Iron platform 
l Water tank
M Steam tank
n GC7420: Control panel 

1 On/off switch
O GC7430: Control panel  

1 On/off button with power-on light
2 ’Water tank empty’ light 
3 Steam setting selector 
4 Steam lights

P Mains cord
Q Calc-Clean tablet holder
r Cord storage hook
s Calc-Clean rinsing cap 

important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger
 - Never immerse the iron or the steam tank in water.

Warning
 - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before 

you connect the appliance.
 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the supply hose or the appliance itself 

shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks. 
 - If the mains cord or the supply hose is damaged, you must have it replaced by Philips, a service 

centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 
 - Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their 
safety.

 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Do not let the mains cord and supply hose come into contact with the hot soleplate of the iron.
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 - If steam escapes from under the Calc-Clean rinsing cap when the appliance heats up, switch off 
the appliance and tighten the Calc-Clean rinsing cap. If steam continues to escape when the 
appliance heats up, switch off the appliance and contact a service centre authorised by Philips.

 - Never remove the Calc-Clean rinsing cap when the steam tank is hot.
 - Do not use any other cap on the steam tank than the Calc-Clean rinsing cap that has been 

supplied with the appliance, as this cap also functions as a safety valve.

Caution
 - Check the mains cord and the supply hose regularly for possible damage.
 - Always place and use the iron and the steam tank on a stable, level and horizontal surface.
 - The iron platform and the soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns 

if touched. If you want to move the steam tank, do not touch the platform.
 - When you have finished ironing, when you clean the appliance and also when you leave the iron 

even for a short while: put the iron on the iron platform, switch off the appliance and remove 
the mains plug from the wall socket.

 - Rinse the steam tank regularly according to the instructions in the chapter ‘Cleaning and 
maintenance’.

 - This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled 
properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on 
scientific evidence available today.

Preparing for use 
Filling the water tank

Never immerse the steam tank in water. 

Do not put hot water, perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in 
the water tank.
 - GC7430: Fill the water tank when the ‘water tank empty’ light flashes.
 - GC7420: Fill the water tank when the water in the water tank has reached the MIN level..
 - You can refill the water tank at any time during ironing. 

Note: Make sure that the steam lock is released when you fill or refill the water tank.
 1  Open the filling funnel lid.  (Fig. 2)
 2  Fill the water tank with tap water up to the maximum level (Fig. 3).
Note: You can use normal tap water. If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it 
with an equal amount of distilled water.
 3  Properly close the filling funnel lid (‘click’). 
Do not tilt or shake the steam tank when the water tank is full. Otherwise water may spill out of 
the filling funnel.

Using the appliance
Note: Some smoke and particles may come out of the iron when you use it for the first time. This is 
normal and stops after a short while.
Note: When you switch on the appliance, the steam tank produces a pumping sound. This sound is 
normal and indicates that water is being pumped into the steam tank.
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steam ironing
Never direct the steam at people.

steam ironing is only possible at higher ironing temperatures (temperature settings  
2 to MaX). 

 1  Make sure that there is enough water in the water tank.
 2  Place the steam tank on the ironing board and put the iron on it.  (Fig. 4)
 3  To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate 

position.  (Fig. 5)
Note: steam ironing is only possible at higher ironing temperatures (temperature 
settings  2 to MaX). 
 4  Put the mains plug in a wall socket and set the on/off switch to on (GC7420) or press the 

on/off button (GC7430) (Fig. 6).
Note: When you switch on the appliance, the steam tank produces a pumping sound. This sound is 
normal and indicates that water is being pumped into the steam tank.
 , The power-on light on the steam tank and the iron temperature light go on to indicate that 

the steam tank and the iron start to heat up.
 , GC7430: The high steam setting light flashes to indicate that the steam tank is heating up.
 , After approx. 2 minutes, the steam setting light stays on continuously, to indicate that the 

water in the steam tank is hot enough for steam ironing.
 5  GC7430: Press the steam setting selector to set a steam setting suitable for the selected 

ironing temperature:  (Fig. 7)
 - Select the ECO setting for optimum ironing performance at temperature settings 2 to MAX. 
 - Select the high steam setting for temperature settings 3 to MAX. 

Note: During ironing, the temperature light goes on from time to time. This indicates that the iron is 
heating up to the set temperature.
 6  Keep the steam activator pressed in while you steam iron.  (Fig. 8)
 - If you want to use the steam function continuously, slide the steam lock to the locking position. 

To stop steaming, release the steam lock (Fig. 9).
 - Release the steam lock when you put the iron on its heel. This makes the water in the water 

tank last longer.

ironing without steam (GC7430 only)
Do not press the steam activator while you iron.

 1  Set the required ironing temperature (see chapter ‘Preparing for use’, section ‘Setting the 
temperature’).  (Fig. 5)

 2  Put the mains plug in a wall socket and press the on/off button (Fig. 10).
 , The soleplate starts to heat up. 

 3  Press the steam selector and select ‘no steam’.  (Fig. 7)
 , The ‘no-steam’ light goes on. 

 4  Iron without pressing the steam activator. 
 , If the steam tank is empty or has not heated up yet, you hear a clicking sound inside the tank. 

This sound is caused by the opening of the steam valve and is perfectly harmless.
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after ironing
 1  Switch off the appliance. 
 2  Remove the mains plug from the wall socket. 
 3  Put the iron on the iron platform and let the appliance cool down before you start to clean 

it.

Features
Vertical steam ironing

Never direct the steam at people.

 1  To steam iron hanging curtains and clothes (jackets, suits, coats), hold the iron in vertical 
position (Fig. 11).

 2  Press the steam activator.
steam boost function (GC7430 only)

Never direct the steam at people.
During steam ironing, you can use the steam boost function to remove stubborn creases. 

 1  Set the temperature dial to a position between 3  and MAX. 
 2  Press the steam boost button (Fig. 12).
Note: Some water droplets may appear when you use the steam boost function for the first time. The 
water droplets disappear after you have used the steam boost function for some time. 

‘Water tank empty’ light (GC7430 only)
 - When the water in the water tank runs low during use, the ‘water tank empty’ light goes 

on (Fig. 13).

 1  Refill the water tank (see chapter ‘Preparing for use’).

Cleaning and maintenance
Never immerse the iron and the steam tank in water or any other liquid, nor rinse them under 
the tap.
Let the iron and the steam tank cool down sufficiently before you clean them.
 1  Clean the iron and the steam tank with a damp cloth.
 2  Wipe scale and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive 

(liquid) cleaner.
rinsing the steam tank

Let the appliance cool down sufficiently before you remove the Calc-Clean rinsing cap.
Rinse the steam tank once a month or after you have refilled the water tank 10 times.

 1  Empty the water tank by pouring the water into the sink (Fig. 14).
 2  Turn the cord storage hook anticlockwise (1) and remove it (2) (Fig. 15).
 3  Turn the Calc-Clean rinsing cap anticlockwise (1) and remove it (2) (Fig. 16).
 4  Shake the steam tank well over the sink.
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 5  Empty the steam tank by pouring the water into the sink.
 6  Pour fresh water through the Calc-Clean hole with the filling cup.  (Fig. 17)
 7  Shake the steam tank well over the sink  (Fig. 18)
 8  Pour the water into the sink again.  (Fig. 19)
 9  Repeat steps 6 and 7 if there are still impurities in the water.
 10  Firmly screw the Calc-Clean rinsing cap clockwise onto the steam tank.
 11  Reattach the cord storage hook by turning it clockwise.

storage
Make sure the appliance has cooled down sufficiently before you put it away.
 1  Remove the mains plug from the wall socket and let the appliance cool down.
 2  Empty the water tank (Fig. 14).
 3  Place the iron on the iron platform.
 4  Fix the supply hose and mains cord in the cord storage hook.  (Fig. 20)
Regularly check if the mains cord and the supply hose are still undamaged and safe.

Environment
 - Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but 

hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the 
environment (Fig. 21).

Guarantee and service 
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at  
www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its 
phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your 
country, go to your local Philips dealer.
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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de 
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/
welcome.

Description générale (fig. 1)
a Cordon d’arrivée de la vapeur
B Poignée
C Thermostat 
D Voyant de température
E Verrou de vapeur
F Activateur de vapeur
G Bouton Effet pressing (GC7430 uniquement)
h Semelle
i Couvercle de l’entonnoir de remplissage
J Entonnoir de remplissage 
K Support du fer à repasser 
l Réservoir d’eau
M Chaudière
n GC7420 : bloc de commande 

1 Bouton on/off
O GC7430 : bloc de commande 

1 Bouton marche/arrêt avec voyant
2 Voyant « Réservoir d’eau vide » 
3 Sélecteur de vapeur 
4 Voyants de vapeur

P Cordon d’alimentation
Q Cassette anticalcaire
r Crochet de rangement des cordons
s Bouchon de vidange de la cuve 

important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage 
ultérieur.

Danger
 - Ne plongez jamais le fer ni la chaudière dans l’eau.

avertissement
 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil correspond à la 

tension supportée par le secteur local.
 - N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation, le cordon d’arrivée de la vapeur ou 

l’appareil lui-même est endommagé, s’il est tombé ou s’il fuit. 
 - Si le cordon d’alimentation ou le cordon d’arrivée de la vapeur est endommagé, il doit être 

remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par une personne qualifiée afin 
d’éviter tout accident. 

 - Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu’il est branché.
 - Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles 
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de 
leur sécurité.
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 - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
 - Évitez tout contact entre le cordon d’alimentation/cordon d’arrivée de la vapeur et la semelle 

du fer à repasser lorsqu’elle est chaude.
 - Si de la vapeur s’échappe du bouchon de vidange de la cuve lorsque l’appareil chauffe, éteignez 

l’appareil et resserrez le bouchon. Si la vapeur continue de s’échapper, éteignez l’appareil et 
contactez un Centre Service Agréé Philips.

 - Ne retirez jamais le bouchon de vidange de la cuve tant que la chaudière est chaude.
 - Ne fermez jamais la chaudière avec un autre bouchon que le bouchon de vidange de la cuve 

fourni avec l’appareil, car il fait également office de soupape de sûreté.

attention
 - Vérifiez régulièrement l’état du cordon d’alimentation et du cordon d’arrivée de la vapeur.
 - Placez et utilisez toujours le fer à repasser et la chaudière sur une surface stable, horizontale et 

plane.
 - Le support du fer à repasser et sa semelle deviennent extrêmement chauds et peuvent donc 

provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Si vous souhaitez déplacer la chaudière, 
ne touchez pas le support.

 - Lorsque vous avez terminé de repasser, pendant que vous nettoyez le fer ou même lorsque 
vous le laissez sans surveillance pendant un bref instant, posez-le sur son support, éteignez-le, 
puis débranchez-le du secteur.

 - Rincez régulièrement la chaudière en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage et 
entretien ».

 - Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques 
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles 
s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.

avant l’utilisation 
remplissage du réservoir

Ne plongez jamais la chaudière dans l’eau. 

Ne mettez pas d’eau chaude, de parfum, de vinaigre, d’amidon, de détartrants ou d’autres agents 
chimiques dans le réservoir d’eau.
 - GC7430 : remplissez le réservoir lorsque le voyant « réservoir d’eau vide » se met à clignoter.
 - GC7420 : remplissez le réservoir lorsque l’eau du réservoir a atteint le niveau MIN.
 - Vous pouvez remplir le réservoir d’eau à tout moment en cours de repassage. 

Remarque : Veillez à ce que la fonction de verrou de vapeur soit désactivée lorsque vous remplissez le 
réservoir d’eau.
 1  Ouvrez le couvercle de l’entonnoir de remplissage.  (fig. 2)
 2  Remplissez le réservoir avec de l’eau du robinet, jusqu’au niveau maximal (fig. 3).
Remarque : L’eau du robinet convient parfaitement. Si elle est très calcaire dans votre région, il est 
conseillé de la mélanger avec un même volume d’eau déminéralisée.
 3  Fermez le couvercle de l’entonnoir de remplissage (clic). 
N’inclinez pas la chaudière et ne la secouez pas si le réservoir d’eau est plein, sous peine de 
provoquer une fuite au niveau de l’entonnoir.
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Utilisation de l’appareil
Remarque : Il est possible que de la fumée et des particules s’échappent du fer lors de la première 
utilisation. Ce phénomène est normal et cessera rapidement.
Remarque : Lorsque vous allumez l’appareil, la chaudière peut produire un léger bruit. Ce phénomène est 
normal. Il vous indique que l’eau est pompée dans la chaudière.

repassage à la vapeur
Ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur vers des personnes.

le repassage à la vapeur est possible uniquement à des températures élevées 
(réglages de température : 2 à MaX). 

 1  Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’eau dans le réservoir.
 2  Placez la chaudière à vapeur sur la table à repasser et posez le fer dessus.  (fig. 4)
 3  Pour régler la température de repassage, tournez le thermostat sur la position 

adéquate.  (fig. 5)
Remarque : le repassage à la vapeur est possible uniquement à des températures 
élevées (réglages de température : 2à MaX). 
 4  Branchez le cordon d’alimentation sur une prise secteur, puis réglez l’interrupteur du fer sur 

On (GC7420) ou appuyez sur le bouton marche/arrêt (GC7430) (fig. 6).
Remarque : Lorsque vous allumez l’appareil, la chaudière peut produire un léger bruit. Ce phénomène est 
normal. Il vous indique que l’eau est pompée dans la chaudière.
 , Le voyant d’alimentation de la chaudière et le voyant de température du fer s’allument pour 

signaler la phase de chauffe.
 , GC7430 : le voyant de niveau élevé de vapeur clignote pour signaler que la chaudière est en 

train de chauffer.
 , Après environ 2 minutes, le voyant correspondant au réglage de vapeur reste allumé de 

manière continue : il indique que la chaudière est prête pour le repassage à la vapeur.
 5  GC7430 : appuyez sur le sélecteur de vapeur et sélectionnez un niveau de vapeur adapté à la 

température de repassage choisie :  (fig. 7)
 - Sélectionnez le niveau de vapeur ECO pour des performances optimales si la température est 

réglée entre 2 et MAX. 
 - Sélectionnez le niveau de vapeur élevé si la température est réglée entre 3 et MAX. 

Remarque : Pendant le repassage, le voyant de température s’allume de temps en temps pour indiquer 
que le fer est en train de chauffer afin de se maintenir à la température sélectionnée.
 6  Maintenez l’activateur de vapeur enfoncé lorsque vous repassez à la vapeur.  (fig. 8)
 - Si vous souhaitez utiliser la fonction vapeur en permanence, faites glisser le verrou de vapeur en 

position de verrouillage. Pour arrêter l’émission de vapeur, relâchez le verrou de vapeur (fig. 9).
 - Désactivez le verrou de vapeur lorsque vous mettez le fer sur son talon. De cette manière, le 

réservoir d’eau se videra moins vite.

repassage sans vapeur (GC7430 uniquement)
N’appuyez pas sur l’activateur de vapeur pendant le repassage.

 1  Sélectionnez la température de repassage recommandée (voir le chapitre « Avant 
utilisation », section « Réglage de la température »).  (fig. 5)
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 2  Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur et appuyez sur le bouton marche/
arrêt (fig. 10).

 , La semelle commence à chauffer. 
 3  Appuyez sur le sélecteur de vapeur et sélectionnez « pas de vapeur ».  (fig. 7)
 , Le voyant « pas de vapeur » s’allume. 

 4  Repassez sans utiliser l’activateur de vapeur. 
 , Si la chaudière est vide ou n’a pas suffisamment chauffé, vous entendez un son (clic) à 

l’intérieur de celle-ci. Ce son est dû à l’ouverture de la soupape de vapeur. Ceci est tout à fait 
normal et sans danger.
après le repassage

 1  Éteignez l’appareil. 
 2  Retirez le cordon d’alimentation de la prise secteur. 
 3  Placez le fer sur son support et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Caractéristiques
Défroissage vertical

Ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur vers des personnes.

 1  Pour défroisser des rideaux ou des vêtements (vestes, costumes, manteaux) suspendus, tenez 
le fer en position verticale (fig. 11).

 2  Appuyez sur l’activateur vapeur.
Fonction Effet pressing (GC7430 uniquement)

Ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur vers des personnes.
Pendant le repassage à la vapeur, vous pouvez utiliser la fonction Effet pressing pour éliminer les faux 
plis tenaces. 

 1  Réglez le thermostat sur une position située entre 3 et MAX. 
 2  Appuyez sur le bouton Effet pressing (fig. 12).
Remarque : Il est possible que des gouttes d’eau s’écoulent du fer lors de la première utilisation de la 
fonction Effet pressing. Ce phénomène disparaît après quelques utilisations. 

Voyant « réservoir d’eau vide » (GC7430 uniquement)
 - Lorsqu’il n’y a plus d’eau dans le réservoir, le voyant « réservoir d’eau vide » s’allume (fig. 13).

 1  Remplissez à nouveau le réservoir d’eau (voir le chapitre « Avant utilisation »).

nettoyage et entretien
Ne plongez jamais le fer et la chaudière dans l’eau ou tout autre liquide, et ne les rincez pas sous 
le robinet.
Laissez le fer et la chaudière refroidir suffisamment longtemps avant de les nettoyer.
 1  Nettoyez le fer et la chaudière à l’aide d’un chiffon humide.
 2  Ôtez les particules de calcaire et autres impuretés de la semelle à l’aide d’un chiffon humide 

et d’un détergent (liquide) non abrasif.
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rinçage de la chaudière
Laissez l’appareil refroidir suffisamment longtemps avant de retirer le bouchon de vidange de la 
cuve.
Rincez la chaudière tous les mois ou tous les 10 remplissages du réservoir.

 1  Pour vider le réservoir, versez l’eau qu’il contient dans l’évier (fig. 14).
 2  Tournez le crochet de rangement des cordons dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 

(1) et retirez-le (2) (fig. 15).
 3  Tournez le bouchon de vidange de la cuve dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (1) 

et retirez-le (2) (fig. 16).
 4  Secouez bien la chaudière au-dessus de l’évier.
 5  Pour vider la chaudière, versez l’eau qu’elle contient dans l’évier.
 6  Versez de l’eau dans l’orifice de vidange de la cuve à l’aide du godet de remplissage.  (fig. 17)
 7  Secouez bien la chaudière au-dessus de l’évier.  (fig. 18)
 8  Versez une nouvelle fois l’eau dans l’évier.  (fig. 19)
 9  Reprenez les étapes 6 et 7 s’il reste des impuretés dans l’eau.
 10  Vissez fermement le bouchon de vidange de la cuve sur la chaudière (dans le sens des 

aiguilles d’une montre).
 11  Remettez le crochet de rangement des cordons en place en le vissant dans le sens des 

aiguilles d’une montre.

rangement
Assurez-vous que l’appareil a suffisamment refroidi avant de le ranger.
 1  Débranchez l’appareil de la prise secteur et laissez-le refroidir.
 2  Videz le réservoir d’eau (fig. 14).
 3  Posez le fer à repasser sur son support.
 4  Enroulez le cordon d’arrivée de la vapeur et le cordon d’alimentation sur le crochet de 

rangement.  (fig. 20)
Vérifiez régulièrement que le cordon d’alimentation et le cordon d’arrivée de la vapeur ne sont pas 
endommagés.

Environnement
 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-

le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la 
protection de l’environnement (fig. 21).

Garantie et service 
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, 
rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone 
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de 
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips 
local.
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