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GC8420

Résultat maximal, effort minimal
Pas de compromis.

Cette centrale vapeur puissante et étonnamment pratique produit un haut débit vapeur en continu associé à une

haute pression. Vous pouvez remplir le grand réservoir d'eau amovible à tout moment et n'importe où, ce qui

rend le repassage facile et rapide.

Repassage efficace et rapide

Jusqu'à 5 bar de pression pour un repassage rapide

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

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Effet pressing jusqu'à 160 g/min pour éliminer les faux plis les plus tenaces

Installation et rangement faciles

Verrouillez la centrale vapeur et transportez-la à une main

Compartiment de rangement intégré pour le câble d'alimentation et le cordon

Prête à l'emploi en 2 minutes environ

Repassage agréable

Repose-fer résistant à la chaleur : permet de poser votre fer chaud en toute sécurité.

Réservoir 1,6 l amovible

Réservoir d'eau amovible



Centrale vapeur haute pression GC8420/07

Points forts Caractéristiques

Jusqu'à 5 bar de pression

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.

Effet pressing jusqu'à 160 g/min

L'effet pressing envoie un jet de vapeur

s'élevant jusqu'à 160 g/min pour éliminer les

faux plis, même les plus tenaces.

Système de verrouillage du fer

La centrale vapeur est très facile à transporter.

Verrouillez le fer sur le socle à l'aide du levier

situé à l'arrière et transportez l'ensemble d'une

seule main. Vous pouvez ranger la centrale

vapeur sans attendre, en toute sécurité.

Repose-fer

Pour un repassage plus confortable, posez tout

simplement le fer n'importe où sur le repose-

fer résistant à la chaleur. Comme vous n'avez

plus besoin de remettre le fer sur son talon,

votre poignet est moins sollicité. Le repose-fer

est très résistant à la chaleur, même lorsque la

semelle est portée à 250 °C.

Réservoir 1,6 l amovible

La grande capacité du réservoir d'eau vous

permet de repasser à la vapeur jusqu'à

3 heures d'affilée sans devoir vous interrompre

pour le remplir. Amovible, le réservoir se

remplit facilement et à n'importe quel moment.

Vous disposez ainsi en permanence d'une

vapeur puissante.

Accessoires

Inclus: Tapis repose-fer thermorésistant

Repassage agréable

Système anticalcaire: Rinçage facile

Longueur du cordon: 1,8 m

Fer ergonomique: Design ergonomique pour

un repassage tout en confort

Longueur du câble: 1,9, 1,9

Utilisation sûre: Arrêt de sécurité en cas de

surchauffe

Eau du robinet utilisable

Élimination des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 110 g/min

Vapeur haute pression: Jusqu'à 5 bar

Semelle: Excellente répartition des trous de

vapeur

Effet pressing: Jusqu'à 160 g/min

Défroissage vertical: Défroissage vertical

continu

Facile à utiliser

Contrôle: Voyant de vapeur, Témoin de

chauffe, Vapeur réglable, Voyant de réservoir

vide

Facile à installer et à ranger: Système de

verrouillage du fer, Rangement aisé du câble

et du cordon

accès aux zones les plus délicates: Semelle

extrafine, Pointe à vapeur additionnelle

Réservoir d'eau: Amovible

Excellente glisse

Semelle: Semelle SteamGlide

Spécifications techniques

Puissance de la chaudière: 1 200

Fréquence: 50-60

Puissance du fer à repasser: 800

Temps de chauffe: 2

Tension: 220 - 240
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