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Du sens et de la si
Philips Salon Airstylist 
Essential
Brosse coiffante

HP4624
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Caractéristiques
• Deux accessoires: Créez votre propre style
• Deux réglages de température: Coiffez-vous selon 

vos envies
• 400 W: Résultats rapides et faciles

Accessoires
• Brosse à picots rétractables: Des vagues et des 

boucles parfaites
• Brosse de mise en forme: Volume et brillance

Caractéristiques techniques
• Tension: 220-240~ V
• Fréquence: 50-60 Hz
• Puissance: 400 W
• Matériau du corps de la brosse: ABS
• Longueur du cordon: 200 m
• Couleur/finition: Parme et bleu foncé

Dimensions et poids
• Dimensions nettes du produit hors accessoires: 

53 x 52 x 225 mm
• Poids net du produit avec accessoires: 360 g
• Dimensions du boîtier F-Box: 230 x 60 x 200 mm
• Volume du boîtier F-Box: 2 760 cm³
• Poids de l'unité de vente (avec le produit): 520 g
• Dimensions de l'emballage A-Box: 

475 x 258 x 220 mm
• Volume de l'emballage A-Box: 26 961 cm³
• Poids de l'unité d'emballage: 500 g
• Nombre de boîtiers F-Box par emballage: 8

Aptitude à l'usage
• Remplacement

Palette
• Quantité: 1 200 x 800 x 1 904
• Nombre de cartons par suremballage: 384
• Nombre de couches: 8
• Nombre de couches: 6

Informations logistiques
• Code NC 12: 884462400000
• EAN unité de vente: Voir la documentation pour 

votre pays
• EAN unité d'emballage: Voir la documentation 

pour votre pays
• Pays d'origine: Chine
•
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