Philips EasySpeed
Fer vapeur sans fil

Vapeur 35 g/min, effet pressing
150 g
Semelle en céramique
Anticalcaire
2 400 watts

Repassage sans fil plus rapide,
du début jusqu'à la fin
Avec base de recharge et indicateur lumineux de charge
Plus rapide à mettre en marche
• Jusqu'à 2 400 W de puissance, pour un chauffage plus rapide
• Fer à repasser avec voyant intelligent
Plus rapide en repassage
• Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour l'élimination des faux plis
• Effet pressing de 150 g pour éliminer facilement les faux plis
• La base recharge le fer en moins de 6 secondes
• Semelle en céramique pour une meilleure glisse

GC2086/30

Plus rapide à ranger
• Enrouleur de cordon facilitant le rangement
• Le système de verrouillage du fer vous permet de le ranger en toute sécurité après utilisation

GC2086/30

Fer vapeur sans fil

Vapeur 35 g/min, effet pressing 150 g Semelle en céramique, Anticalcaire, 2 400 watts

Points forts
Plus rapide à chauffer

Effet pressing jusqu'à 150 g

Semelle en céramique

Jusqu'à 2 400 W de puissance, pour un
chauffage plus rapide

L'effet pressing 150 g de ce fer à repasser vous
permet d'éliminer facilement les faux plis
même les plus tenaces.

La semelle en céramique résiste aux rayures,
glisse parfaitement et est facile à nettoyer.

Voyant intelligent

Rangement facile
Base de recharge compacte et pratique

Le voyant intelligent indique l'état du fer à tout
moment.
Débit vapeur jusqu'à 35 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 30 g/min pour
favoriser l'élimination des faux plis.

La base de recharge compacte et pratique offre
un débit de vapeur exceptionnel, et ce sans fil.
Bénéficiez d'une totale liberté de mouvement
sans modifier vos habitudes de repassage : le
fer se recharge directement sur la base
compacte pendant que vous repositionnez un
vêtement. Afin de garantir un débit de vapeur
constant, un voyant jaune s'allume sur la base
de recharge pour avertir qu'il faut recharger le
fer, assurant ainsi une charge complète en
moins de 6 secondes. Le voyant bleu indique
que le fer est prêt à l'utilisation

Vous pouvez enrouler le cordon à l'endroit
prévu à cet effet pour faciliter le rangement de
l'appareil.
Système de verrouillage

Rangement en toute sécurité après le
repassage. Vous pouvez enrouler le cordon
autour de la base pour faciliter le rangement de
l'appareil.
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Caractéristiques
Élimination des faux plis facilitée
•
•
•
•

Semelle: Céramique
Débit vapeur continu: 35 g/min
Effet pressing: 150 g
Alimentation: 2 400 W
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Facile à utiliser

• Solution de rangement: Système de verrouillage
• Range-cordon: Enrouleur de cordon automatique
• Voyant intelligent
•
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