
 

 

Philips
Centrale vapeur haute 
pression

GC8220
Résultat maximal, effort minimal

Vapeur continue et puissante grâce au réservoir d'eau de 1,4 litre

Cette centrale vapeur est puissante et étonnamment compacte. La combinaison du haut débit de 
vapeur en continu et de la haute pression rend le repassage facile et rapide. Grâce au réservoir 
d'eau amovible de 1,4 litre, vous pouvez repasser sans interruption pendant des heures.

Jusqu'à 3 heures de repassage sans remplir le réservoir
• Réservoir d'eau amovible de grande capacité (1,4 l)

Repassage rapide et efficace
• Jusqu'à 4,5 bar de pression pour un repassage rapide
• Débit vapeur continu jusqu'à 110 g/min favorisant l'élimination des faux plis
• Effet pressing de 120 g favorisant l'élimination des faux plis
• Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

Accès aux zones difficiles
• Pointe à vapeur additionnelle permet de repasser les zones les moins accessibles

Repassage agréable
• Fer à repasser léger pour un repassage sans effort

Glisse en douceur
• Semelle SteamGlide : vapeur puissante et glisse exceptionnelle



 Réservoir d'eau amovible

Un repassage sans effort nécessite beaucoup de 
vapeur. Un haut débit vapeur implique un 
remplissage fréquent du réservoir d'eau. Grâce à sa 
grande capacité (1,4 l), vous devez moins souvent 
remplir le réservoir d'eau.
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Repassage agréable
• Plus de confort: Verrouillage du bouton vapeur
• Système anticalcaire: Rinçage facile
• Longueur du cordon: 2,5 m
• Longueur du câble: 1,9, 1,9 m
• Utilisation sûre: Arrêt de sécurité en cas de 

surchauffe
• Eau du robinet utilisable

Élimination des faux plis
• Semelle: Excellente répartition des trous de vapeur
• Défroissage vertical: Défroissage vertical continu

Facile à utiliser
• Contrôle: Voyant de vapeur, Témoin de chauffe, 

Vapeur réglable, Voyant de réservoir vide
• Facile à installer et à ranger: Rangement aisé du 

câble et du cordon, Orifice de remplissage 

extralarge
• Accès aux zones les plus délicates: Semelle 

extrafine, Pointe à vapeur additionnelle
• Réservoir d'eau: Transparent

Glisse en douceur
• Semelle: Semelle SteamGlide

Spécificités techniques
• Puissance de la chaudière: 1 200
• Fréquence: 50-60
• Puissance du fer à repasser: 800
• Tension: 220 - 240

Poids et dimensions
• Dimensions du produit: 350 x 350 x 250
• Poids du produit: 6,06
•
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