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Puissance professionnelle,

brillance optimale

Le sèche-cheveux AC Philips DryCare Pro est doté d'un moteur AC professionnel

générant un flux d'air pouvant atteindre 95 km/h, pour des résultats rapides et

professionnels. Léger, ce sèche-cheveux est facile à manipuler, pour une utilisation

agréable.

Des résultats impeccables

Concentrateur de 7 mm, pour un style parfait

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle précis de votre coiffure

Touche Air Froid, propulsion d'air froid pour fixer votre coiffure

Ce sèche-cheveux DryCare Pro génère un flux d'air pouvant atteindre 95 km/h

Technologie ionique, pour des cheveux lisses, brillants et sans frisottis

Moteur AC professionnel et 2 200 W de puissance

Diffuseur de volume pour plus de volume et des boucles pleines de ressort

Facile à utiliser

Cordon d'alimentation 1,8 m

Cheveux préservés

ThermoProtect pour protéger vos cheveux contre la surchauffe
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Points forts

Cordon de 1,8 m

Maniabilité optimale grâce au cordon

d'alimentation de 1,8 m.

Concentrateur ultra-fin de 7 mm

Le concentrateur de 7 mm canalise le flux d'air,

pour styler avec précision des zones

spécifiques. L'accessoire idéal pour brosser,

sécher et mettre en forme simultanément.

Contrôle précis

Réglez et maîtrisez facilement les niveaux de

température et de vitesse afin de créer le style

qui vous convient. Vous avez le choix entre

3 températures et 2 vitesses, pour un séchage

et un coiffage précis, avec une maîtrise totale.

Fonction air froid

Fonction professionnelle indispensable, la

touche Air Froid envoie un flux d'air froid

permettant de fixer votre coiffure.

Séchage rapide

Le sèche-cheveux DryCare Pro génère un flux

d'air pouvant atteindre 95 km/h, pour un

séchage rapide et efficace.

Cheveux brillants, sans frisottis

La fonction ionique garantit un séchage anti-

statique. Les ions chargés négativement

éliminent l'électricité statique des cheveux, les

embellissent et lissent les cuticules pour plus

de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans

frisottis, d'une brillance incomparable.

Moteur Pro 2 200 W

Le Philips DryCare Pro 2 200 W est doté d'un

moteur AC haute performance développé pour

le marché professionnel. Il génère un flux d'air

pouvant atteindre 95 km/h, pour des résultats

rapides et efficaces.

ThermoProtect contre la surchauffe

La fonction ThermoProtect garantit une

température de séchage idéale et protège vos

cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne

perd pas en puissance, les résultats sont

exceptionnels tout en préservant vos cheveux.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Caractéristiques

Revêtement en céramique

Touche air froid

Diffuseur

Bi-voltage: Non

Manche pliable: Non

Anneau de suspension

Fonction ionique

Embout/concentrateur

Nombre d'accessoires: 2

Housse de voyage incluse: Non

Entretien

2 ans de garantie

Spécificités techniques

Couleur/finition: PC mat/brillant

Longueur du cordon: 1,8 m

Fréquence: 50-60 Hz

Moteur: Moteur pro AC

Alimentation: 2 200 W

Tension: 220-240 volt

Puissance consommée: 2 200 W
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