
Soin du Linge

GC9920

Un nouveau souffle pour vos vêtements
Fer à repasser, défroisseur et rafraîchisseur intégrés

Le Soin du Linge par Philips combine un fer, un défroisseur et une fonction rafraîchissement à une planche à

repasser innovante. Ce système vous permet de gagner du temps et de faire des économies tout en préservant

la qualité de votre linge !

Repassage de qualité exceptionnelle

Fer vapeur haute pression

Large planche chauffante avec housse ignifugée

Fonction soufflante pour éviter les marques de lustrage

Fonction aspirante maintenant le tissu en place pour éviter les faux plis

Chemises défroissées en deux temps, trois mouvements

La forme exclusive de la planche possède une extrémité qui a été spécialement conçue pour les chemises.

Respect des textiles délicats assuré

Défroisseur haute pression et planche en position verticale

Rafraîchissement des vestes et pulls ; moins de nettoyage à sec

Mode de rafraîchissement automatique pour enlever les odeurs des vêtements

Détartrage sans contrainte

Élimination automatique du calcaire
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Points forts Caractéristiques

Fer vapeur haute pression

Le fer vapeur haute pression envoie de la

vapeur jusqu'au cœur des vêtements pour

éliminer efficacement les faux plis.

Large planche chauffante avec housse

ignifugée

Le repassage est simple et rapide grâce à la

large planche chauffante. La housse étant

ignifugée, vous pouvez y déposer la semelle

de votre fer sans risque de brûlure ou de

roussissement de la housse. Vous n'avez plus

besoin de fatiguer votre poignet en replaçant

sans cesse le fer sur son talon !

Planche en forme de chemise

L'une des extrémités de la planche a été

spécialement conçue pour repasser facilement

et rapidement les chemises.

Défroisseur haute pression

Le défroisseur puissant et la planche verticale

vous permettent d'éliminer les faux plis sur les

tissus délicats.

Rafraîchisseur

L'air chaud de la planche rafraîchit vos

vêtements et réduit le besoin de nettoyage à

sec.

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.

Repassage agréable

Plus de confort: Réglage en hauteur assisté,

Repassage en position assise ou debout

Système anticalcaire: Fonction anticalcaire

automatique

Utilisation sûre: Arrêt automatique en cas de

non-utilisation du fer

Eau du robinet utilisable

Capacité du réservoir d’eau: 2 500 ml

Élimination des faux plis

Débit vapeur continu

Vapeur haute pression: Jusqu'à 4,5 bar(s)

Accès aux zones les plus délicates: Pointe

effilée

Facile à utiliser

Contrôle: Fonction soufflante, Gestion de la

condensation, Témoin de vidange du bac de

détartrage, Réglage de l'aspiration, Témoin de

chauffe, Voyant de réservoir vide

Facile à installer et à ranger: Enrouleur de

cordon automatique, Compartiments de

rangement, Poignée et roulettes

Ergonomie: Fer et défroisseur légers

Accès aux zones les plus délicates: Pointe à

vapeur additionnelle

Utilisation sûre: Arrêt automatique

Réservoir d'eau: Transparent, Amovible

Service

Deux ans de garantie

Spécificités techniques

Fréquence: 50-60

Alimentation: 2 400

Tension: 220 - 240

Poids et dimensions

Poids du produit: 20
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