
 

 

Philips Azur
Fer vapeur

Effet pressing de 100 g
2 400 W
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Puissance et précision

Vapeur et glisse exceptionnelles
Pour un repassage plus simple et plus efficace, vous avez besoin d'une combinaison 
parfaite entre glisse et jet de vapeur puissant. Ce fer à repasser doté de sa semelle 
SteamGlide vous offre les deux !

Repassage confortable
• Puissance de 2 400 W pour un débit vapeur continu et élevé
• Système anticalcaire double action pour éviter la formation de dépôts de calcaire
• Longueur de cordon optimale pour une portée maximale
• Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis

Glisse facile sur tous les tissus
• SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips

Repassage en toute sécurité
• Arrêt automatique électronique en cas de non-utilisation du fer
• Système anti-goutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage

Accès aux zones difficiles
• La pointe effilée à vapeur permet d'atteindre les zones difficiles.

Élimine facilement les faux plis
• Débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min



 Semelle SteamGlide

La semelle SteamGlide est la meilleure des 
semelles Philips pour votre fer vapeur. 
Extrêmement résistante aux rayures et offrant 
une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.

2 400 W

Puissance de 2 400 W pour un débit vapeur 
continu et élevé

Effet pressing jusqu'à 100 g

L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet 
d'éliminer rapidement les faux plis même les 
plus tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min

Le fer Philips avec son débit vapeur continu 
jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de 
vapeur idéale pour éliminer efficacement les 
faux plis.

Système anticalcaire double action

Le système anticalcaire double action de votre 
fer vapeur Philips évite la formation de dépôts 
de calcaire grâce à ses pastilles et à la fonction 
préventive Calc-Clean.

Pointe à vapeur additionnelle

La pointe à vapeur unique de ce fer Philips 
combine une forme effilée de semelle et des 
fentes allongées à vapeur. Cela permet de 
repasser les parties les plus petites et les plus 

difficiles à atteindre pour des résultats 
exceptionnels.

Système anti-goutte

Le système anti-goutte 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.

Longueur de cordon optimale

Avec ce cordon de 2,5 mètres, vous atteignez 
facilement les extrémités de la planche à 
repasser, et même plus !

Arrêt automatique

Le système d'arrêt électronique éteint 
automatiquement le fer à repasser s'il n'est pas 
utilisé ou s'il tombe.
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Facile d’utilisation
• Capacité du réservoir d’eau: 350 ml
• Système stop-gouttes
• Longueur du cordon d'alimentation: 3 m

Caractéristiques techniques
• Tension: 220 - 240 V
• Caractéristiques physiques du produit: 

30,3 x 12 x 15,2 cm
• Poids du fer: 1,55 kg

Élimination des faux plis facilitée
• Débit vapeur continu: 40 g/min

• Semelle: SteamGlide
• Alimentation: 2 400 W
• Débit vapeur
• Spray
• Défroissage vertical
• Effet pressing: 100 g
• Pointe à vapeur additionnelle
• Vapeur réglable

Système anticalcaire
• Eau du robinet utilisable
• Solution anticalcaire: Système anticalcaire double 

action
•
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