
 

 

Philips EasyTouch Plus
Défroisseur

1 600 W, 32 g/min
5 réglages de vapeur
Réservoir amovible de 1,6 l
Accessoire StyleBoard

GC524/60
Élimination facile des faux plis au quotidien

Grâce aux solutions vapeur essentielles
Le défroisseur Philips EasyTouch Plus est conçu pour éliminer facilement les faux plis au 
quotidien. Avec un grand choix de solutions vapeur essentielles, il est l'appareil idéal pour 
les retouches rapides, ainsi que pour les vêtements délicats et difficiles à repasser.

Plus d'efficacité, moins d'efforts
• Défroissez plus en un seul passage avec la plaque vapeur 25 % plus grande*
• Support, pour des résultats impeccables en toute simplicité
• 5 niveaux de vapeur pour différents types de tissu
• Mât réglable pour différentes hauteurs
• Porte-cintres spécial

Fiable et sûr
• Sûr pour tous les vêtements
• Gant pour une protection accrue lors du défroissage
• Fonction Easy De-Calc pour une durée de vie prolongée

Élimination facile des faux plis
• Brosse pour faciliter la pénétration de la vapeur au cœur des tissus épais
• Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage à tout moment
• Des plis impeccables facilement grâce à l'accessoire pour plis
• Puissant débit de vapeur continu pour éliminer efficacement les faux plis



 Plaque vapeur 25 % plus grande*

Ce défroisseur EasyTouch Plus est équipé 
d'une plaque vapeur 25 % plus grande*, par 
rapport aux modèles précédents. Cela vous 
permet de couvrir une plus grande étendue de 
tissu par passage, pour un défroissage plus 
efficace.

5 niveaux de vapeur

Définissez le niveau de vapeur de votre choix, 
pour un résultat optimal sur différents types de 
vêtements.

Mât réglable

Mât réglable intégré pour suspendre vos 
vêtements pendant que vous utilisez le 
défroisseur. Il est télescopique pour faciliter 
son rangement.

Porte-cintres spécial

Accrochez en toute simplicité vos vêtements 
(chemises, robes, pantalons, etc.) au porte-
cintres spécial pour passer le défroisseur.

Gant pour une protection accrue

Un gant est inclus pour protéger votre main 
lors du défroissage.

Fonction Easy De-Calc

Prolongez la durée de vie de votre appareil en 
utilisant régulièrement la fonction anticalcaire 
Easy De-Calc.

Brosse

Utilisez la brosse avec les vêtements épais tels 
que les manteaux afin de faciliter la pénétration 
de la vapeur, pour des finitions impeccables.

Grand réservoir d'eau amovible

Grand réservoir d'eau transparent amovible 
permettant de longues séances de défroissage. 
Remplissage facile grâce au grand orifice de 
remplissage.

Des plis impeccables, facilement

Des plis impeccables facilement grâce à 
l'accessoire pour plis.
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Points forts
Défroisseur
1 600 W, 32 g/min 5 réglages de vapeur, Réservoir amovible de 1,6 l, Accessoire StyleBoard
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Facile d’utilisation
• Capacité du réservoir d’eau: 1 600 ml
• Sûr pour tous les tissus repassables: Même les 

tissus délicats comme la soie
• Réservoir d'eau amovible
• Utilisable avec l'eau du robinet
• Prise électrique intégrée
• Cordon vapeur en silicone

Accessoires inclus
• Mât réglable
• Brosse
• Gant pour une protection accrue
• Accessoire à plis
• Support
• Porte-cintres avec pinces pour pantalon

Élimination rapide des faux plis
• Alimentation: 1 600 W
• Débit vapeur continu: 32 g/min
• Défroissage vertical
• Tension: 220-240 volt
• Toujours prête à l’emploi: < 1 minute(s)
• Différents niveaux de vapeur
• Vapeur réglable: 5 niveaux

Gestion du calcaire
• Nettoyage et détartrage: Easy De-Calc

Efficacité éco-énergétique
• Emballage du produit: 100 % recyclable
• Mode d’emploi: 100 % de papier recyclé

Garantie
• Garantie internationale de 2 ans
•
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Caractéristiques
Défroisseur
1 600 W, 32 g/min 5 réglages de vapeur, Réservoir amovible de 1,6 l, Accessoire StyleBoard

* Par rapport au modèle précédent GC506
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