
 

 

Philips
Bigoudis

HP4611/00
Des boucles superbes, pour longtemps

Boucleur Salon Rollers Pro
Serrées, larges, sculptées ou souples : obtenez exactement le style, les boucles et les 
ondulations que vous souhaitez avec le Salon Rollers Pro.

Des résultats exceptionnels
• Températures de chauffe optimales pour chaque bigoudi
• 4 bigoudis en céramique, pour de larges boucles qui durent longtemps
• 12 bigoudis velours, pour des boucles brillantes

Gain de temps
• L'appareil est prêt à l'emploi en quelques minutes

Facile d'utilisation
• 4 pinces papillon pour une fixation précise des bigoudis « spécial volume »
• 12 clips de fixation pour une fixation précise des bigoudis velours
• Témoin prêt-à-l'emploi



 Températures de chauffe optimales
Le Salon Rollers Pro chauffe chaque bigoudi 
individuellement afin de garantir un temps de chauffe 
rapide et une température homogène pour des 
résultats professionnels. Les bigoudis conservent la 
chaleur pendant longtemps pour une mise en plis 
optimale.

4 bigoudis en céramique
4 bigoudis « spécial volume » en céramique, pour de 
larges boucles qui durent longtemps.

12 bigoudis velours
6 bigoudis moyens et 6 petits avec revêtement 
velours pour plus de brillance.
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Spécificités techniques
• Tension: de 220 à 240 V
• Puissance: 400 W
• Température max. (bigoudis en céramique): 

135 °C
• Temps de chauffe pour atteindre 100 degrés: 15 s

Palette
• Quantité: 1 000 x 1 200 x 1 705
• Nombre de couches: 3
• Nombre de pièces par couche: 6
• Nombre d'unités de vente dans une unité 

d'emballage: 6
• Nombre total de pièces: 108 Pièce(s)

Informations logistiques
• Pays d'origine: Chine
• Code CTV

Poids et dimensions de l'unité de vente
• Dimensions nettes du produit hors accessoires: 

305 x 203 x 127 mm
• Poids net du produit avec accessoires: 1 773 g
• Dimensions
• Volume de l'unité de vente
• Poids de l'unité de vente [avec le produit]

Poids et dimensions de l'unité 
d'emballage
• Dimensions: 520*346*494(H) mm
• Volume de l'unité d'emballage: 88 881 cm³
• Poids: 1 056 g
• Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 6
•
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