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 solutions malignes pour un repassage vraiment simple

vec le système unique d'épaulettes rétractables
 planche à repasser joue un rôle primordial dans l'expérience du repassage. Ainsi, la nouvelle 
nche à repasser Philips a été conçue dans le moindre détail pour faciliter votre repassage. Cette 
nche inclut 8 solutions astucieuses qui vous feront oublier tous vos problèmes de repassage.

Un repassage rapide
• Chemises faciles à repasser : système exclusif d'épaulettes rétractables
• Glisse parfaite grâce à la housse multi-épaisseurs
• Repassez davantage en une séance : planche XL

Un repassage pratique
• Ne soyez plus gêné par le cordon : porte-flexible spécial
• Suspendez vos vêtements après les avoir repassés : porte-cintres pratique
• Gardez vos affaires à portée de main : vide poche unique

Un repassage sûr
• Parfaitement adapté pour les centrales vapeur : repose-fer XL
• Conçu pour plus de sécurité : verrouillage enfant et transport
*Du sens et de la simplicité



 Système d'épaulettes rétractables

Grâce au système unique d'épaulettes 
rétractables, repasser des chemises n'a jamais 
été aussi simple. Ce système exclusif vous 
permet de repasser vos chemises sans les 
repositionner trop souvent sur la table, ce qui 
vous fait gagner du temps et de l'énergie. Le 
système d'épaulettes rétractables peut être 
ouvert ou replié, en fonction du type de 
vêtement que vous repassez.

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.

Planche XL

Le plateau XL Philips est également idéal pour 
repasser les grandes pièces de linge telles que 
les draps ou les nappes.

Porte-flexible spécial

Grâce au porte-flexible, le flexible ou le cordon 
ne vous gêneront plus pendant que vous 
repassez. Le porte-flexible maintient le flexible 
en hauteur de façon à ce qu'il ne touche plus le 
linge, ce qui évite qu'il crée de nouveaux plis 
sur les zones que vous venez de repasser.

Porte-cintres pratique

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.

Vide-poche unique

Vous pouvez conserver vos affaires à portée 
de main, telles que votre téléphone portable, la 
télécommande de la télévision, ou des 
accessoires de repassage, grâce au vide-poche 
unique.

Repose-fer XL

Le repose-fer, stable et extra-large, est 
parfaitement adapté aux centrales vapeur. Il est 
également résistant à la chaleur et peut être 
utilisé, en toute sécurité, pour les fers vapeur.

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.
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Un repassage rapide et pratique
• Système d'épaulettes rétractables
• Porte-flexible
• Porte-cintres
• Vide-poche
• Réglage en hauteur: 70 - 94 cm
• Réglage de hauteur: 6 réglage(s)
• Idéal pour: Centrales vapeur, Fers à vapeur

Un repassage sûr
• Embout antidérapant
• Verrouillage enfant
• Verrouillage transport

Spécificités
• Plateau: Métal perforé
• Jambes: Métal solide avec peinture poudrée

Housse de table
• Couche supérieure: 100 % coton
• Deuxième couche: Mousse
• Troisième couche: Feutrine

Spécificités techniques
• Dimensions du produit: 160 x 50 x 12 cm
• Dimensions du plateau: 120 x 45 cm
• Poids de la planche: 8,8 kg
•
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