
 

 

Philips Easy8
Housse de table à repasser

100 % coton
Mousse de 3 mm Et épaulettes

GC020/05
Housse de rechange pour une utilisation prolongée
Pour la planche à repasser Easy8
Cette housse de rechange spéciale permet de prolonger l'utilisation de la table à repasser 
Easy8. Elle est accompagnée de housses pour le système d'épaulettes rétractables. Le 
système Easy-fit permet de mettre en place et de fixer facilement les housses.

Un repassage sans effort
• Couche supérieure 100 % coton
• Couche de mousse

Parfaitement adaptable
• Système Easy-fit
• Parfait pour les tables Easy8 : 120 x 45 cm
• Épaulettes fournies



 Couche supérieure 100 % coton

La couche 100 % pur coton offre une surface idéale 
pour une glisse parfaite et une robustesse accrue 
lors de vos séances de repassage.

Couche de mousse

Le rembourrage en mousse de 3 mm d'épaisseur 
permet un repassage plus confortable et sans effort.

Système Easy-fit

Les housses présentent un système de fixation Easy-
fit qui permet de maintenir la housse bien tendue.

Parfait pour les tables Easy8

La housse est spécialement conçue pour une 
utilisation avec la table Easy8. Elle convient 
également aux tables à repasser de 120 x 45 cm.

Épaulettes fournies

Deux housses de remplacement pour les épaulettes 
sont également fournies avec le système Easy-fit.
GC020/05

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

Spécificités techniques
• Design de la housse de table: Papillon
• Dimensions de la table: 120 x 45 cm
• Taille de la housse: 130 x 55 cm
• Système de fixation: Système Easy-fit
• Épaisseur de la couche de mousse: 3 mm
• Épaulettes: Inclus

Remplacement
• Idéal pour: GC240
•
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