Centrale vapeur
haute pression
InstantCare
4,5 bars
Débit de vapeur 120 g/min

GC7520/02

Repassage rapide et eﬃcace
Fer prêt en 2 minutes, remplissage du réservoir à tout moment
Conçu pour réduire votre temps de repassage, le fer vapeur Philips InstantCare est prêt en 2 minutes. Puissante,
la vapeur sous pression accélère le repassage en pénétrant au cœur des ﬁbres pour éliminer les faux plis.
Repassage rapide et eﬃcace
Débit vapeur continu jusqu'à 120 g/min
Jusqu'à 4,5 bar de pression pour un repassage rapide
Repassage agréable
SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips
Fer à repasser léger pour un repassage sans eﬀort
Facile à utiliser
Démarrage rapide : prêt en moins de 2 minutes
Remplissez le réservoir à tout moment, même en cours de repassage

Centrale vapeur haute pression

GC7520/02

Points forts

Caractéristiques

Jusqu'à 4,5 bar

Semelle SteamGlide

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.

La semelle SteamGlide est la meilleure des
semelles Philips pour votre fer vapeur.
Extrêmement résistante aux rayures et oﬀrant
une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

Débit vapeur continu

Prêt en moins de 2 minutes

Élimination des faux plis facilitée
Semelle: SteamGlide
Débit vapeur
Débit vapeur continu: 120 g/min
Défroissage vertical
Pression: Jusqu'à 4,5
Pointe à vapeur additionnelle
Alimentation: 2 400 W
Facile à utiliser
Capacité du réservoir d’eau: 1 000 ml
Remplissage et vidange de l'eau: Oriﬁce de
remplissage extra-large
Rechargeable à tout moment
Temps de chauﬀe: 2 min
Rangement cordon: Clip cordon
Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
Longueur du câble: 1,7 m
Système anticalcaire
Eau du robinet utilisable
Solution anticalcaire: Rinçage facile

Plus la vapeur est abondante, plus le
repassage est rapide. La technologie unique
utilisée par les centrales vapeur Philips génère
un débit vapeur puissant, pour un repassage
plus facile, plus rapide et plus eﬃcace.

Ce fer est prêt à l'utilisation en moins de
2 minutes.
Remplissez le réservoir à tout moment

Ce réservoir séparé peut être rempli sans
attente à tout moment, même en cours de
repassage.
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Spéciﬁcités techniques
Tension: 220 - 240 volt
Dimensions du produit: 42,9 x 40 x 20,6 cm
Poids du fer: 1,2 kg
Poids du fer + base: 4,5 kg

