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Repassage efficace et sans contrainte
Fonction anticalcaire automatique unique

Repassez sans souci avec la fonction anticalcaire automatique unique. La centrale

à vapeur se charge pour vous de la corvée détartrage. Profitez librement du plaisir

d'un repassage puissant et rapide.

Détartrage sans contrainte

Élimination automatique du calcaire

Repassage efficace et rapide

Jusqu'à 5 bar de pression pour un repassage rapide

Débit vapeur continu jusqu'à 120 g/min facilitant l'élimination des faux plis

SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Repassage agréable

Design ergonomique pour un repassage tout en confort

Repassage sûr

Arrêt automatique de la centrale quand le fer n'est pas utilisé

Installation et rangement faciles

Rangement du cordon d'une simple pression sur le bouton

Verrouillez la centrale vapeur et transportez-la à une main
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Points forts Caractéristiques

Fonction anticalcaire automatique

La fonction anticalcaire automatique

débarrasse la centrale vapeur des dépôts

calcaires. Un cycle de 2 minutes se lance

automatiquement lorsque le nettoyage de la

centrale devient nécessaire. Il vous suffit juste

de vider le bac de détartrage amovible. Ainsi,

votre centrale vapeur reste toujours aussi

performante dans le temps.

Semelle SteamGlide

La semelle SteamGlide est la meilleure des

semelles Philips. Extrêmement résistante aux

rayures et offrant une glisse optimale, elle est

facile à nettoyer.

Arrêt automatique

Pour votre sécurité, un dispositif électronique

éteint automatiquement la centrale vapeur si le

fer n'est pas utilisé. Une simple pression sur

l'un des boutons réactive la centrale.

Enrouleur de cordon automatique

Une simple pression sur le bouton de

l'enrouleur automatique permet de rétracter le

cordon d'alimentation.

Fer ergonomique

Le design ergonomique du fer contribue à un

repassage confortable en soulageant le

poignet. La poignée en biais favorise une

position naturelle qui réduit l'effort pendant le

repassage. En outre, le fer ne doit plus être

redressé sur son talon, ce qui évite de

nombreux mouvements répétitifs.

Accessoires

Inclus: Tapis repose-fer thermorésistant

Repassage agréable

Plus de confort: Poignée confort

Système anticalcaire: Fonction anticalcaire

automatique

Longueur du cordon: 1,8 m

Fer ergonomique: Design ergonomique pour

un repassage tout en confort

Longueur du câble: 1,9

Utilisation sûre: Arrêt automatique en cas de

non-utilisation du fer, Arrêt de sécurité en cas

de surchauffe

Eau du robinet utilisable

Élimination des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 120 g/min

Vapeur haute pression: Jusqu'à 5 bar

Défroissage vertical: Défroissage vertical

continu

Facile à utiliser

Contrôle: Témoin de vidange du bac de

détartrage, Témoin de chauffe, Vapeur

réglable, Voyant de réservoir vide

Facile à installer et à ranger: Enrouleur de

cordon automatique, 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: 1370

Fréquence: 50-60

Puissance du fer à repasser: 800

Temps de chauffe: 2

Tension: 220 - 240

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 445 x 245 x 326

Poids du produit: 6,6
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