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Deux fois moins d'effort - Satisfaction maximum

Centrale vapeur intégrée

Le Soin du Linge Philips GC9940/05 est un produit « tout en un » qui vous

garantit un repassage sans effort, du réglage au rangement. Il combine une

planche à repasser active et un fer puissant, pour des résultats dignes d'un

professionnel, chez vous.

Solution de repassage « tout en un »

Planche à repasser avec centrale vapeur haute pression

Réglage et rangement faciles

Conception sur roulettes unique, avec planche pliable

Un résultat professionnel, sans effort

Technologie OptimalTemp exclusive : repassage sans souci, sans réglage

Repassage rapide : pression vapeur jusqu'à 6 bars, débit vapeur continue de

120 g/min

Extrémité à la forme spécialement conçue pour repasser les chemises facilement

Planche à repasser active avec une fonction de soufflerie et d'aspiration

Repassage et défroissage verticaux

Système anti-calc facile et efficace

Système Anti-Calc DualProtect pour un repassage sans effort
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Points forts

Système Anti-Calc DualProtect

Le système Anti-Calc DualProtect protège le

fer du calcaire avec une efficacité de 99 %.

Facile d'utilisation, il évite l'accumulation de

tartre et prolonge la durée de vie de votre

appareil. La double protection est assurée par

des cartouches anticalcaires qui empêchent le

calcaire de pénétrer dans le système et par un

cycle de rinçage supplémentaire lors du

remplacement des cartouches. Grâce à cette

double protection, vous repassez l'esprit

tranquille, sans vous soucier du calcaire.

Fer et planche intégrée

Planche à repasser avec centrale vapeur haute

pression Philips.

Planche à repasser active

Un repassage parfait, en toute simplicité. La

planche à repasser active est dotée d'un

ventilateur avec fonctions d'aspiration et de

soufflerie. La fonction soufflerie vous permet de

repasser sur un coussin d'air, ce qui est idéal

pour les textiles délicats car cela évite les

faux-plis et les zones brillantes sur les tissus

sombres. La fonction d'aspiration maintient le

vêtement sur la planche, pour des plis de

pantalons parfaits.

Repassage facile des chemises

Repasser une chemise n'est plus un

cauchemar. Grâce à la forme exclusive de la

planche dont une extrémité a été spécialement

conçue pour les chemises, l'opération est aussi

simple que rapide. Les chemises se mettent

parfaitement en place sur cette extrémité qui

reproduit la forme des épaules, si bien que

vous n'avez plus besoin de la

repositionner. Vous pouvez repasser l'avant et

l'arrière en une seule opération, pour un gain

de temps et d'énergie non négligeable.

Repassage rapide : 6 bars, 120 g/min

La pression vapeur allant jusqu'à 6 bars et le

débit vapeur continu jusqu'à 120 g/min

permettent un repassage rapide. Grâce à sa

puissance et à la technologie OptimalTemp, le

repassage avec le Soin du Linge est plus

rapide qu'avec les autres planches intégrées

du marché.* *Comparé au concurrent leader du

marché, SLG, mai 2011.

Technologie OptimalTemp

Le système OptimalTemp, exclusif et

révolutionnaire, garantit une combinaison

vapeur/température idéale pour tous vos

vêtements afin d'éliminer les plis tout en

douceur. Vous pouvez enfin repasser

sereinement, rapidement et en toute sécurité.

Plus besoin de régler la température ou le

débit de vapeur, plus de risque de brûler les

textiles délicats, plus besoin d'attendre que le

fer chauffe ou refroidisse...

Conception sur roulettes unique

Conception sur roulettes unique, avec planche

pliable. Le design exclusif du Soin du Linge

par Philips fait de cette planche active la plus

facile à installer et à ranger sur le marché*.

*Comparé à un concurrent leader du marché,

SLG, mai 2011.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: SteamGlide

Débit vapeur continu: 120 g/min

Défroissage vertical

Pression: Jusqu'à 6

Pointe à vapeur additionnelle

Alimentation: 2 000 - 2 400 W

Facile à utiliser

Remplissage et vidange de l'eau: Réservoir

d'eau amovible, Ouverture de remplissage

extra-large

Rechargeable à tout moment

Temps de chauffe: 2 min

Manche antidérapant

Arrêt automatique

Range-cordon: Enrouleur de cordon

automatique

Longueur du cordon d'alimentation: 2,5 m

Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°

Longueur du câble: 1,6 m

Sûr pour tous les textiles: Même délicats

comme la soie

Capacité du réservoir d’eau: 1 600 ml

Système anticalcaire

Eau du robinet utilisable

Solution anticalcaire: Système Anti-Calc

DualProtect

Spécificités techniques

Poids du fer: 1,3 kg

Poids du fer + base: 20 kg

Dimensions du produit: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm

Tension: 220-240 volt

Accessoires

Semelle adaptée aux tissus délicats:

OptimalTEMP
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