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Prenez facilement soin de vos cheveux

Le sèche-cheveux Philips ThermoProtect Essential 1 800 W vous permet de vous sécher rapidement les cheveux,

tout en les protégeant encore mieux grâce à la fonction ThermoProtect. Avec ses 6 réglages de température et

de vitesse, il est conçu pour répondre à tous les besoins en matière de séchage.

Des cheveux préservés

Réglage de température ThermoProtect

Résultats professionnels

1 800 W pour un séchage rapide

Concentrateur de 20 mm pour un séchage précis

Sèche-cheveux : 6 combinaisons vitesse/température pour une flexibilité totale

Touche air froid pour fixer la coiffure

Facile à utiliser

Cordon d'alimentation 1,8 m

Anneau de suspension pratique pour le rangement
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Points forts

1 800 W pour un séchage rapide

Ce sèche-cheveux de 1 800 W produit un flux

d'air et une puissance de séchage élevés, pour

des résultats de niveau professionnel tous les

jours.

Fonction ThermoProtect

Le réglage de la température ThermoProtect

avec température de flux d'air constante vous

permet de sécher rapidement vos cheveux

sans surchauffe, afin de maintenir leur taux

naturel d'hydratation, pour des cheveux sains

et brillants.

6 combinaisons température/vitesse

Sèche-cheveux : 6 combinaisons

vitesse/température pour une flexibilité totale

Concentrateur de 20 mm

L'ouverture du concentrateur de 20 mm

canalise le flux d'air directement sur des zones

spécifiques. Utilisez-le avec le sèche-cheveux

et une brosse, pour un brushing précis.

Air froid

Fonction professionnelle indispensable, le

bouton Air froid envoie un flux d'air froid

permettant de finaliser et fixer votre coiffure.

Cordon de 1,8 m

Maniabilité optimale grâce au cordon

d'alimentation de 1,8 m.

Anneau de suspension pratique

La base du manche est munie d'un anneau de

suspension en caoutchouc utile pour un

rangement facile, aussi bien à la maison qu'à

l'hôtel.
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Fonction ThermoProtect

Tension: 220 volt

Puissance consommée: 1 800 W

Longueur du cordon: 1,8 m

Caractéristiques

Réglages température/vitesse: 6

Accessoires

Accessoires: Concentrateur

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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