
 

 

Philips PerfectCare
Centrale vapeur haute 
pression

Avec OptimalTemp
5,5 B, 250 g, verrou de transport

GC9235
Conçu pour un repassage rapide et en douceur
Grâce à la technologie OptimalTemp révolutionnaire
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe 
quel ordre et sans réglage intermédiaire. Le modèle PerfectCare garantit des résultats parfaits, 
rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un plaisir.

Technologie Optimal Temp
• Combinaison vapeur/température optimale en permanence
• 100 % simple d'utilisation, aucun réglage requis
• 100 % sûr sur tous les vêtements repassables
• 100 % efficace sur tous les tissus, le fer le plus rapide
• Testé et approuvé par des experts indépendants spécialistes du textile

Repassage rapide et efficace
• Vapeur en continu jusqu'à 120 g + effet pressing 250 g
• Jusqu'à 5,5 bar de pression
• Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

Repassage agréable
• Easy De-Calc : détartrage facile et efficace
• SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips
• Réservoir 1,5 l détachable, jusqu'à 2 h d'autonomie
• Verrouillez votre fer et transportez votre centrale vapeur facilement



 100 % simple d'utilisation
100 % simple d'utilisation, aucun réglage requis. Vous 
pouvez désormais repasser tous vos vêtements en 
une seule fois, sans avoir à attendre ou régler la 
température.

100 % efficace
100 % efficace sur les tissus les plus rebelles, aucune 
centrale vapeur ne peut rivaliser.

100 % sûr
100 % sûr sur tous les tissus délicats (soie, 
cachemire, laine, polyester...). Des instituts de test 
indépendants ont utilisé le modèle PerfectCare sur 
les vêtements les plus délicats et confirmé 
l'excellence de ses performances.

Technologie Optimal Temp

Réglage optimal garanti grâce à : 1 - chambre vapeur 
cyclonique 2 - processeur de commande Advanced 
Smart

Réservoir 1,5 l détachable

Réservoir 1,5 l détachable, jusqu'à 2 h d'autonomie 
sans recharge.

Easy De-Calc

Easy De-Calc : détartrage facile et efficace pour 
prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur.

Verrouillez votre fer

Verrouillez votre fer et transportez votre centrale 
vapeur facilement.

Testé et approuvé par des experts :

Testé et approuvé par des instituts indépendants 
spécialistes du textile
GC9235/02

Caractéristiques
Élimination des faux plis facilitée
• Semelle: SteamGlide
• OptimalTemp
• Débit vapeur continu
• Débit vapeur continu: 120 g/min
• Effet pressing: 250 g
• Défroissage vertical
• Pression de vapeur: Jusqu'à 5,5 bar
• Pointe à vapeur additionnelle
• Puissance: 2 400 W

Facile à utiliser
• Capacité du réservoir d’eau: 1 500 ml
• Remplissage et vidage d'eau: Réservoir d'eau 

amovible, Ouverture extralarge
• Rechargeable à tout moment
• Temps de chauffe: 2 min
• Solution de rangement: Système de verrouillage
• Rangement cordon: Compartiment de rangement 

du cordon
• Rangement du cordon: Compartiment de 

rangement du cordon
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
• Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
• Longueur du câble: 1,7 m
• Sûr pour tous les textiles: Même délicats comme la 

soie

Système anticalcaire
• Eau du robinet utilisable
• Solution anticalcaire: Easy De-Calc
• Rappel de détartrage

Spécificités techniques
• Poids du fer: 1,2 kg
• Poids du fer + base: 5 kg
•
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