Philips PerfectCare
Fer vapeur

2 500 W
Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 180 g
Semelle SteamGlide

Plus facile et plus rapide, sans réglages de température
100 % sûr sur les textiles délicats
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, pendant la même séance, avec la technologie
OptimalTEMP. Grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant, vous
éliminez les faux plis plus rapidement, sans rien brûler ni lustrer. Le repassage n'a jamais été aussi simple
et rapide !
Repassage facile, sans aucun réglage de température
• Sûr pour tous les tissus repassables
• Testé et approuvé par des experts indépendants en textile
• La semelle, même chaude, peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité
• Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire
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Repassage plus facile et rapide
• 2 500 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances
• Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis
• Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces
• Une glisse ultra-rapide grâce à la semelle SteamGlide Plus
Repassage agréable
• Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé
• Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage
• Détartrage simple, pour une production de vapeur durable
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Fer vapeur

2 500 W Débit de vapeur continu 45 g/min, Effet pressing 180 g, Semelle SteamGlide

Points forts
Système antigoutte

Effet pressing jusqu'à 180 g

Support de sûreté

Le système antigoutte de votre fer vapeur
Philips vous permet de repasser des tissus
délicats à basse température sans vous soucier
des taches dues aux gouttes d'eau.

L'effet pressing 180 g de ce fer permet à la
vapeur de pénétrer au cœur des tissus pour
éliminer facilement les faux plis les plus
tenaces.

2 500 W pour une montée en
température rapide

Semelle Steamglide Plus

Avec la technologie innovante OptimalTEMP,
aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la
tranquillité d'esprit apportée lors du repassage,
cela signifie également qu'il est possible de
laisser la semelle chaude du fer sur votre table
à repasser en coton sans l'endommager. Ainsi,
vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à
lever le fer de sa base aussi souvent.
Aucun réglage de la température
nécessaire

2 500 W pour une montée en température
rapide et d'excellentes performances.
Débit vapeur jusqu'à 45 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous
offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer
avec efficacité les faux plis.

La semelle SteamGlide Plus vous offre une
glisse ultra-rapide. Son revêtement résistant
6 couches avec base spéciale en titane permet
une glisse inégalée, pour un repassage plus
rapide. Elle est en outre très résistante aux
rayures et facile à nettoyer.
Testé et approuvé
Ce fer à repasser a été testé et approuvé par
des instituts indépendants d'experts en textile
(IWTO, Woolmark) qui ont confirmé ses
excellentes performances de repassage. Le
programme Woolmark Apparel Care permet
aux consommateurs d'identifier les produits de
soin du linge approuvés par The Woolmark
Company pour une utilisation sur de la laine.
Grâce à sa technologie exclusive
OptimalTEMP, Philips est à ce jour la seule
marque ayant reçu la certification Gold de
Woolmark.

Les fers vapeur Philips avec technologie
OptimalTEMP rendent le repassage plus facile
et plus rapide, car ils ne nécessitent aucun
réglage de température. Repassez tous les
textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire
en toute sécurité, dans n'importe quel ordre,
sans devoir attendre que le fer soit à la bonne
température et sans trier les vêtements.

GC3920/20

Fer vapeur

2 500 W Débit de vapeur continu 45 g/min, Effet pressing 180 g, Semelle SteamGlide

Caractéristiques
Facile à utiliser
•
•
•
•
•
•
•

Système anti-gouttes
Arrêt automatique
Support de repassage: Table inclinable ErgoFit
Capacité du réservoir d’eau: 300 ml
Ouverture de remplissage extra-large
Talon ultra-stable
Utilisable avec l'eau du robinet

Élimination des faux plis facilitée
•
•
•
•

Débit vapeur continu: 45 g/min
Semelle: SteamGlide Plus
Alimentation: 2 500 W
Effet pressing: 180 g

Élimination rapide des faux plis

Efficacité éco-énergétique

• Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Garantie

• Garantie internationale de 2 ans

Taille et poids

• Dimensions de l'emballage (l x H x L):
33,2 x 16,7 x 13,7 cm
• Dimensions du produit (l x H x L):
31,2 x 14,7 x 12,7 cm
• Poids du fer: 1,485 kg

Gestion du calcaire

• Nettoyage et détartrage: Tiroir anticalcaire intégré
•

• Vaporisation d'eau
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* *comparé à la semelle antiadhésive Philips

