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Conçu pour les fers vapeur
Système ShoulderShape
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table à repasser joue un rôle primordial dans l'expérience de repassage. Cette table à repasser Philips 

 conçue pour les fers vapeur. Le moindre petit détail a été pris en compte pour faciliter réellement 

repassage et ses 8 solutions astucieuses résoudront tous vos problèmes de repassage.

Un repassage rapide
• Glisse parfaite grâce à la housse multi-épaisseurs
• Repassage facile des chemises : système ShoulderShape

Un repassage pratique
• Repassage pratique pour tous : hauteur réglable
• Prise électrique intégrée
• Cintre

Repassage en toute sécurité
• Conçu pour plus de sécurité : verrouillage enfant et transport
• Repose-fer sans danger
• Stabilité renforcée : stabilisateurs de pieds antidérapants



 Système ShoulderShape
Grâce à la forme ShoulderShape exclusive, jamais il 
n'a été aussi facile de repasser des chemises. Cette 
forme novatrice vous permet de repasser les 
chemises sans les repositionner constamment d'où 
un gain de temps et d'effort.

Housse multi-épaisseurs

La housse, 100 % coton, est doublée en mousse et 
en molleton. Vous obtenez, avec cette combinaison, 
une surface de repassage confortable et lisse.

Prise électrique intégrée
Désormais, le cordon d'alimentation de votre fer est 
encore plus long ! Vous pouvez brancher le fer 
directement sur la prise d'alimentation située sous la 
surface de la planche et utiliser toute la longueur du 
cordon du fer pour bénéficier d'une liberté de 
mouvement totale.

Hauteur réglable
La hauteur de la planche à repasser est facile à régler 
en fonction de votre taille grâce à un levier situé sous 
la surface de la planche. La hauteur est réglable de 70 
à 94 cm.

Stabilisateurs de pieds

Cette table à repasser a été conçue en accordant 
une attention particulière à la stabilité. La conception 

spécifique des pieds avec leurs stabilisateurs 
antidérapants rend cette table stable et sûre.

Repose-fer sans danger
Le repose-fer stable et sûr est adapté aux gauchers 
comme aux droitiers

Verrouillage enfant et transport

Grâce au verrouillage enfant et transport, aucun 
risque que la table ne se replie pendant que vous 
repassez ou qu'elle ne s'ouvre au moment du 
rangement.

Cintre

Plus besoin de rechercher un endroit près de vous 
où suspendre les chemises que vous venez de 
repasser. Vous pouvez maintenant les suspendre 
directement au porte-cintres, bien pratique.
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Caractéristiques
Caractéristiques techniques
• Dimensions du plateau: 120 x 38 (à l'arrondi 

45) cm
• Poids de la table: 6.8 kg
• Dimensions de l'emballage (1 en 1): 

8 x 49 x 159 cm
• Dimensions de l'emballage (2 en 1): 

15 x 49 x 159 cm

Repassage rapide et pratique
• Porte-cintres
• Réglage en hauteur: 70-95 cm
• Réglage de hauteur: 6 setting(s)
• Convient pour: Fers à vapeur
• ShoulderShape
• Prise électrique

Housse pour planche à repasser
• Couche supérieure: 100 % coton
• Deuxième couche: Mousse
• Troisième couche: Feutrine

Conception
• Plateau: Tamis métallique étendu
• Jambes: Tubes en métal poudré

Repassage en toute sécurité
• Verrouillage enfant
• Verrouillage transport
• Repose-fer sans danger
• Stabilisateurs de pieds
•
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