
Brosse multi-styles

HP 4680

Girl Glam
Réalisez toutes les coiffures dont vous rêvez !

Brosse multifonction pour jeunes filles avec éléments en céramique, comprenant un grand fer à boucler, un fer à

triangles, un embout spirale, un lisseur et un fer à gaufrer. L'ensemble est fourni avec un miroir, des bigoudis et

un coffret de rangement pratique.

Multi-fonction

De beaux cheveux gaufrés

Cinq types de coiffure différents pour vos cheveux

Souples et lisses

Larges boucles

Anglaises

Boucles fantaisie

Miroir et bigoudis pour égayer votre look

Des résultats dignes d'un professionnel

Revêtement en céramique pour des cheveux ultra-brillants

Facile à utiliser

Pointe froide pour un confort accru et une manipulation facile

Témoin prêt-à-l'emploi

Cordon rotatif pour une utilisation facile

Support de sécurité



Brosse multi-styles HP4680/01

Points forts Caractéristiques

Cinq types de coiffure différents

Avec cinq accessoires différents, vous pouvez

réaliser cinq types de coiffure différents

Miroir et bigoudis

Miroir et bigoudis pour égayer votre look

Joli sac

Joli sac pour un rangement et un transport

aisés

 

Spécificités

Longueur du cordon: 1,8 m

Matériau du corps de la brosse: PC

Couleur/finition: Rose cerise translucide avec

des touches de rouge

Tension: 220-230 V

Puissance: 16 W max. W

Dimensions et poids

Poids net du produit avec accessoires: 730 g

Dimensions du boîtier F-Box:

230 x 220 x 60 mm

Poids de l'unité de vente (avec le produit):

0,88 g

Dimensions de l'unité d'emballage:

485 x 270 x 245 mm

Poids de l'unité d'emballage: 7,6 g

Nombre de boîtiers F-Box par emballage: 8

Aptitude à l'usage

Remplacement

Palette

Quantité par palette: 336 Pièce(s)

Nombre de couches: 7

Nombre d'unités d'emballage par couche: 6

Informations logistiques

Code NC 12: 8844-680-01

EAN unité de vente: voir la documentation

pour votre pays

EAN unité d'emballage: voir la

documentation pour votre pays

Pays d'origine: Chine

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑03

Version: 3.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

