Dépliant avant-vente pour le pays: France (2017, juillet 2)
Boucleur
• Corps chauffant medium de 25 mm
• Céramique tourmaline
• Réglage numérique de la température

BHB864/00

Des boucles parfaites d'un simple geste
Créez facilement des boucles classiques impeccables avec notre nouveau boucleur. Grâce à son revêtement en céramique
tourmaline, vos cheveux sont protégés, sans frisottis et brillants. La température jusqu'à 200 °C vous permet de créer de
magnifiques boucles d'un simple geste.
Avantages

Des résultats impeccables
• Céramique tourmaline pour des cheveux doux et brillants
• Jusqu'à 200 °C pour des résultats parfaits
• Corps chauffant medium de 25 mm pour des boucles classiques

Cheveux préservés
• 8 réglages numériques de la température, pour une maîtrise absolue

Facile d'utilisation
• 30 % de surface de corps chauffant en plus, pour les cheveux longs
ou épais
• Pointe froide pour une manipulation facilitée et sécurisée

• Support de sécurité pour une utilisation facilitée
• Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
• Fonction de verrouillage évitant un changement de réglage
involontaire
• Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
• Arrêt automatique pour une utilisation sécurisée
• Cordon d'alimentation 1,8 m
• Garantie internationale de 2 ans

StyleCare

Fonctions
Céramique tourmaline

Support de sécurité

Le corps chauffant lisse en céramique préserve la beauté de vos cheveux
lorsque vous l'utilisez. Il est imprégné de tourmaline, pour des boucles douces
et brillantes.

Le support de sécurité vous permet de poser le boucleur en toute sécurité
lorsque vous l'utilisez.

Réglage numérique de la température

Temps de chauffe rapide

L'affichage numérique avec 8 réglages de température vous offre une maîtrise
absolue et vous permet d'adapter la température à votre type de cheveux afin
de les préserver.
Jusqu'à 200 °C
L'appareil chauffe rapidement : il est prêt à l'emploi en 60 secondes.
Fonction de verrouillage

La température élevée vous permet de styliser vos cheveux, afin d'obtenir le
style bouclé que vous souhaitez.
Corps chauffant medium de 25 mm
Votre maîtrise est parfaite. Grâce à la fonction de verrouillage, l'appareil ne
risque plus de changer involontairement de température.
Cordon rotatif

Corps chauffant medium de 25 mm pour des boucles classiques
30 % de surface de corps chauffant en plus
Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même pour une maniabilité optimale.
Arrêt automatique

Le corps chauffant offre plus de surface de modelage, pour boucler plus
facilement les cheveux longs ou épais.
Pointe froide
Cet appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique conçue pour offrir
une tranquillité d'esprit totale. S'il est laissé allumé, il s'éteint automatiquement
au bout de 60 min.

La pointe du boucleur est composée d'un matériau spécial, isolant thermique,
qui limite sa température et vous permet de manipuler le lisseur tout en
tenant la pointe, pour plus de facilité.
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StyleCare
Cordon de 1,8 m

Garantie 2 ans

Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

Philips offre une garantie complète de 2 ans pour vous permettre d'utiliser
tous les jours un produit bénéficiant d'une longue durée de vie.

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Spécificités techniques
Taille du corps chauffant
Revêtement du corps
chauffant
Gamme de température
Nombre de réglages
de température
Type de commande
de la température
Temps de chauffe
Longueur du cordon
Tension

25 mm

Dimensions de l'emballage
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids net
Poids brut
EAN
Nombre de produits
inclus
Pays d'origine
Code du système
harmonisé

Céramique tourmaline
130-200 °C
8
LCD
60 s
1,8 m
Monde entier volt

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
EAN
Nombre d'emballages

au bout de 60 min
Oui
Oui
Oui

Entretien
Deux ans de garantie
internationale

CN
851632

Carton externe

Caractéristiques
Arrêt automatique
Verrou
Support
Cordon rotatif

41,50 cm
10,50 cm
5,50 cm
0,38 kg
0,51 kg
08710103764892
1

43,40 cm
22,30 cm
18,20 cm
3,33 kg
18710103764899
6

Oui
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