
PerfectCare Aqua, 
	 le	repassage	
	 nouvelle	génération

Caractéristiques techniques

.	Technologie	sans	réglage

.	Puissance	2400	w

.	5	bars	de	pression

.	Vapeur	continue	120	g/mn

.	Fonction	Pressing	jusqu’à	220	g/mn

.	Autonomie	illimitée

.	Prêt	à	l’emploi	en	2	min.	

.	Réservoir	XXL	2,2	L

.	Mode	Eco

.	Système	anti-calcaire	Easy	De-Calc

.	Verrouillage	fer

.	Arrêt	automatique

.	Fer	ultra-léger

.	Disponible	en	5	couleurs

Prix de vente
Philips PerfectCare Aqua : 200 € - 230 €

Philips	Consumer	Lifestyle
Mathilde	Vaucheret	-	01	47	28	17	60	
mathilde.vaucheret@philips.cpm
Ralph	Mechin	:	Directeur	de	la	Communication *	
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En	2011
Philips	 a	 réveillé	 et	 révolutionné	 le	 repassage	 avec	 la		
première	centrale	vapeur	sans	réglage.	Un	succès	immédiat.

En	septembre	2012,	
Philips	 innove	 encore	 avec	 PerfectCare Aqua,	 nouvelle	
centrale	 vapeur	 qui	 transforme	 réellement	 la	 corvée	 du		
repassage.	

Plus	 besoin	 de	 trier	 le	 linge	 au	 préalable.	 On	 pioche	 dans	 le	 panier		
et	on	passe	d’une	matière	à	une	autre	sans	aucun	réglage	de	température	
et	 sans	 risque	 de	 brûlure	 des	 tissus.	 Le	 gain	 de	 temps	 est	 indéniable.		
Plus	 besoin	 d’attendre	 que	 le	 fer	 refroidisse	 pour	 repasser	 sans	 danger			
le	joli	top	en	soie	délicat	juste	après	le	polo	en	coton.

36	%	des	foyers	français		
sont	équipés	d’une	centrale	vapeur.
Philips	est	la	marque	de	repassage		
la	plus	vendue	au	monde.

QUELQUEs CHIFFREs

Avec	la	nouvelle	centrale	vapeur		
Philips PerfectCare Aqua, le	repassage	
sans	contrainte	est	une	réalité.



C’est	 la	 première	 centrale	 réservoir	 d’eau	 XXL	 2,2 litres	 (contre	
1,8l	en	général),	visible sous tous les angles	pour	anticiper	le	besoin	
de	remplissage.	Avec	lui,	finie la panne sèche.		

LE	FER	SAnS	TALOn	
se	 pose	 désormais	 à	 plat	 sur	 la	 planche	 sans	 danger	 de	 brûlure.		

Plus léger avec un poids de seulement 1 kg	 (contre	1,4	 kg	en	moyenne	
pour	 un	 fer	 de	 centrale	 vapeur),	 c’est	 aussi	 moins	 de	 fatigue	 sachant		

qu’en	1	heure	de	repassage	on	repose	le	fer	environ	400	fois.	

La	 semelle	 Steamglide	 résiste aux rayures,	 ne colle pas	 et	 se nettoie 
facilement.

SeS atoutS RÉSERVOIR	D’EAU	XXL	
VISIbLE	à	360°



 

LA	TEChnOLOgIE	UnIQUE		
SAnS	RÉgLAgE	DE	TEMPÉRATURE
combinée	 à	 une	 grande	 quantité	 de	 vapeur,	 rend	 le	 repassage	 plus	
rapide,	plus	facile	et	plus	sûr.	

Plus	besoin	de	retourner	le	linge,	les	5	bars	de	pression	et	le	débit	de		
vapeur	de	120	g/mn	traversent	les	cotons	les	plus	épais.	Pour	les	tissus	
difficiles,	la fonction Pressing booste la vapeur.

EASy	DE-CALC	
le	 système	 anti-calcaire	 garantit	 un	 détartrage	 facile	 et	 efficace.		
Un	 simple	 bouchon	 à	 dévisser	 et	 les	 impuretés	 disparaissent	 du	 réservoir	 en	
moins	de	60	secondes.

Plus	 légère	 avec	 un	 poids	 total	 de	 4,5	kg	 (contre	 5,4	kg)	 elle	 est	 aussi	 plus		
compacte	 et	 facile	 à	 ranger.	 Côté	 sécurité,	 l’arrêt	 du	 fer	 est	 automatique	 au	 bout		
de	10	min	et	il	peut	être	verrouillé	sur	la	base.

Design	 épuré,	 transparence	 du	 réservoir,	 	 ergonomie	 du	 fer	 à	 poignée	 ouverte,		
légèreté,	 compacité,	 c’est	 la	 centrale	 idéale	 et	 indispensable	 pour	 un	 repassage	
sans	 souci	 et	 un	 résultat	 parfait.	C’est	 la	 centrale	de	 la	 parité.	A	mettre	 entre	 toutes		
les	mains,	même	masculines.


