
 

Centrale vapeur

FastCare

 
Pression de la pompe maxi.
5,3 bar

Effet pressing 220 g

Système de verrouillage

Réservoir amovible 2,2 l

 

GC7705/30 Un repassage rapide et pratique
Avec réservoir d'eau amovible

Le grand réservoir d'eau amovible facile à remplir, le puissant effet pressing et la

semelle SteamGlide en céramique vous permettent de réduire significativement le

temps passé à repasser, tandis que le système de verrouillage du fer et le système

anticalcaire Calc Clean facilitent le repassage.

Confort d'utilisation maximal

Réservoir d'eau amovible XL 2,2 l idéal pour les familles

Système de verrouillage du fer pour un transport facile et sûr

Remplissez le réservoir au robinet à tout moment

Production silencieuse de vapeur pour repasser sans bruit devant la télévision

Rappel Smart Calc Clean avec voyant et signal sonore

Un repassage rapide

Pression de la pompe maxi. 5,3 bar

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

Glisse parfaite grâce à la semelle en céramique SteamGlide

Débit vapeur continu

Effet pressing jusqu'à 220 g



Centrale vapeur GC7705/30

Points forts

Réservoir d'eau amovible 2,2 l

Le grand réservoir d'eau amovible facile à

remplir, le puissant effet pressing et la semelle

SteamGlide en céramique vous permettent de

réduire significativement le temps passé à

repasser, tandis que le système de verrouillage

du fer et le système anticalcaire Calc Clean

facilitent le repassage.

Système de verrouillage du fer sécurisé

Le fer de votre centrale vapeur est doté d'un

système de verrouillage. Vous pouvez

verrouiller votre fer en toute sécurité sur la

base, afin d'empêcher que l'on ne touche à la

semelle chaude. Cela vous permet également

de transporter facilement la centrale vapeur.

Remplissez le réservoir 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.

Repassage silencieux

Vous regardez la télévision ou vous écoutez de

la musique pendant que vous repassez ? Cette

centrale vapeur produit très peu de bruit, pour

une expérience de repassage plus agréable.

Système anticalcaire intelligent

La fonction Smart Calc Clean est une fonction

intégrée de détartrage et de nettoyage

permettant de protéger votre appareil. Pour

garantir des performances optimales ainsi

qu'une longue durée de vie et éviter les

particules blanches, votre centrale vapeur vous

rappelle que vous devez procéder au

détartrage. Veillez à utiliser le récipient Smart

Calc Clean pratique fourni avec votre appareil.

Pression de la pompe maxi. 5,3 bar

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.

Prête à l'emploi en 2 minutes environ

La vapeur est prête en 2 minutes, et le

réservoir peut être rempli à tout moment

pendant le repassage.

Semelle en céramique SteamGlide

La semelle en céramique SteamGlide allie une

excellente glisse à une résistance aux rayures,

pour un repassage sans effort.

Débit vapeur continu

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.



Centrale vapeur GC7705/30

Caractéristiques

Facile à utiliser

Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°

Longueur du cordon d'alimentation: 1,6 m

Capacité du réservoir d’eau: 2 200 ml

Remplissage du réservoir à tout moment en

cours d'utilisation

Nom de la semelle: SteamGlide Céramique

Utilisable avec l'eau du robinet

Design

Couleur: Violet magique

Accessoires inclus

Réservoir anticalcaire

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 120 g/min

Alimentation: 2 400 W

Pression: 5,3

Prêt à l'emploi: 2 min

Effet pressing: 220 g

Défroissage vertical

Tension: 220 - 240 volt

Efficacité éco-énergétique

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Gestion du calcaire

Rappel de détartrage: Légère, Son

Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et

la sécurité

Range-cordon: Compartiment de rangement

du cordon

Rangement cordon: Compartiment de

rangement du cordon

Technologie

Technologie Silence
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