
 

 

Philips
Fer à vapeur

GC1010/01
Rapidité et efficacité garanties

Semelle conçue pour un repassage rapide
Fer à repasser avec trois réglages de vapeur, semelle en aluminium et fonction anticalcaire 
intégrée.

Repassage confortable
• Fer à vapeur 1 200 W à réservoir d'eau de 150 ml
• Vapeur continue à 15 g/min
• Semelle mince chauffant mieux
• Évent conçu pour un débit de vapeur uniforme

Glisse facile sur tous les tissus
• Semelle émérisée

Durée de vie plus longue
• Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

Contrôle total
• Témoin de chauffe du fer



 Témoin de chauffe du fer

Voyant s'éteignant une fois la température de 
repassage obtenue

Fonction anticalcaire

Grâce à la fonction anticalcaire, il suffit de vider le 
réservoir de votre fer Philips pour éliminer les 
résidus de calcaire. Ainsi, la durée de vie de votre fer 
est prolongée.

Semelle émérisée

Semelle émérisée

Fer à vapeur 1 200 W

Ce fer à vapeur au réservoir d'eau de 150 ml offre 
une puissance de 1 200 W.

Vapeur continue à 15 g/min
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Semelle mince chauffant mieux
Semelle mince chauffant mieux

Évent conçu pour un débit de vapeur 
uniforme
Évent conçu pour un débit de vapeur uniforme
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Caractéristiques
Facile d’utilisation
• Capacité du réservoir d’eau: 150 ml

Caractéristiques techniques
• Tension: 220 V
• Fréquence: 50 à 60 Hz

Élimination des faux plis facilitée
• Semelle: Émérisée
• Débit vapeur continu: 15 g/min
• Alimentation: 1 200 W
• Débit vapeur

Système anticalcaire
• Solution anticalcaire: Auto-nettoyant
•
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