Philips PerfectCare Xpress
Fer vapeur haute pression

Débit vapeur 50 g/min
Semelle Anodilium
Arrêt auto + système anticalcaire
Sûr pour tous les vêtements
repassables

Repassage sans souci, aucun réglage requis
Générateur de vapeur compact et puissant intégré
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel
ordre et sans régler le thermostat. Philips PerfectCare Xpress garantit des résultats parfaits, sans risque
de brûler ou lustrer vos vêtements, quels qu'ils soient. Le repassage devient un jeu d'enfant.
Repassage rapide et efficace
• Fer à repasser d'une puissance de 2 600 W pour une montée en température rapide et des
résultats parfaits
• Débit vapeur continu puissant jusqu'à 50 g/min
• Semelle en anodilium durable et résistante aux rayures
Repassage confortable
• L'arrêt automatique se déclenche de 3 façons
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Repassage confortable
• Fer à repasser avec voyant intelligent
• Déclencheur de vapeur automatique activant automatiquement la production de vapeur
Un seul réglage optimal pour tous vos vêtements
• 100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis
• 100 % sûr sur tous les vêtements repassables
• OptimalTEMP : la combinaison parfaite de vapeur et température
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Fer vapeur haute pression

Débit vapeur 50 g/min Semelle Anodilium, Arrêt auto + système anticalcaire, Sûr pour tous les vêtements
repassables

Points forts
100 % sûr

Semelle Anodilium

le fer sur la planche à repasser. Ainsi, vous
aurez en permanence suffisamment de vapeur
pour éliminer efficacement les faux plis, tout en
évitant de la gaspiller. Efficace et économe en
énergie.
Débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min

100 % sûr sur les tissus même les plus délicats
tels que la soie, le cachemire, la laine, le
polyester. Des instituts de test indépendants
ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les
plus délicats et confirmé l'excellence de ses
performances.

Glisse optimale, excellente résistance aux
rayures, nettoyage facile, durabilité à toute
épreuve.
2 600 W pour une montée en
température rapide
Débit vapeur continu puissant jusqu'à 50 g/min
pour l'élimination des faux plis sur tous vos
vêtements.

100 % facile d'utilisation

Voyant intelligent

100 % facile d'utilisation, aucun réglage requis.
Vous pouvez désormais repasser tous vos
vêtements les uns après les autres, sans avoir à
attendre ou à régler la température du fer.

Fer à repasser d'une puissance de 2 600 W
pour une montée en température rapide et des
résultats parfaits sur tous vos vêtements
repassables.
Déclencheur de vapeur automatique

100 % rapide

Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer.
Repassez tous vos vêtements grâce à une
vapeur plus efficace.
Le déclencheur de vapeur automatique active
la production de vapeur lorsque vous déplacez

Le voyant intelligent indique l'état du fer à tout
moment.
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repassables

Caractéristiques
Simplicité d’utilisation

• Sûr pour tous les textiles: Même délicats comme la
soie
• Capacité du réservoir d’eau: 320 ml
• Système stop-gouttes
• Poignée antidérapante
• Rotation du cordon: Rotation du cordon à 360°
• Range-cordon: Cordon à clip
• Longueur du cordon d'alimentation: 2,5 m

Facile à utiliser

• Arrêt automatique

Élimination des faux plis facilitée
• Semelle: Anodilium
• Pointe à vapeur additionnelle
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Élimination rapide et efficace des faux
plis
•
•
•
•

Technologie OptimalTEMP
Débit vapeur continu: 50 g/min
Alimentation: 2 600 W
Défroissage vertical

Gestion du calcul

• Eau du robinet utilisable
• Solution anticalcaire: Tablettes anti-calcaire +
rinçage

Repassage confortable

• Longueur du cordon: 2.5 m
•
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