
 

 

Philips
Brosse multi-styles

10 accessoires
Céramique

HP4698/01
Créez une coiffure tendance pour chaque occasion
*Du sens et de la simplicité
Salon Multistylist 10-en-1
Envie de changer de coiffure quand bon vous semble ? Le Salon Multistylist 10-en-1 
s'accompagne de dix accessoires de coiffage polyvalents en céramique. Idéal pour créer 
tous les styles dont vous rêvez... et bien plus encore.

Des résultats exceptionnels
• Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse
• Plaques lissantes, pour de beaux cheveux lisses et brillants
• 10 accessoires pour une polyvalence absolue
• Brosse repliable, pour plus de volume et de superbes ondulations
• Spirale enfilable pour de belles anglaises
• Fer plat pour des ondulations marqués
• Boucleur étroit pour boucles serrées et anglaises
• Large boucleur pour larges boucles
• Boucleur à spirale pour ondulations lâches

Cheveux préservés
• Technologie EHD+ pour plus de protection et de brillance

Facile d'utilisation
• Pinces à cheveux incluses pour créer facilement votre style
• Pointe froide pour une manipulation plus facile et plus sûre
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Service consommateur
• Remplacement

Palette
• Dimensions de la palette: 1 200 x 800 x 100 mm
• Quantité par palette: 240 Pièce(s)
• Nombre de couches: 5
• Nombre d'unités d'emballage par couche: 6

Informations logistiques
• Code CTV: 8844-698-01
• Code EAN de l'unité de vente: 8710103203926
• Code EAN de l'unité d'emballage: 8710103203933
• Pays d'origine: Chine

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

296 x 40 x 80,5 (H) mm
• Poids net du produit avec accessoires: 734 g
• Dimensions de l'unité de vente: 

350 x 70 x 240 (H) mm
• Volume de l'unité de vente: 5 880 cm³
• Poids de l'unité de vente [avec le produit]: 1 060 g

Poids et dimensions de l'unité 
d'emballage
• Dimensions de l'unité d'emballage: 

590 x 255 x 370 (H) mm
• Volume de l'unité d'emballage: 55 666,5 cm³
• Poids de l'unité d'emballage: 800 g
• Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 8

Spécificités techniques
• Tension: 100-240 V
• Alimentation: 25 W
• Matériau du corps du produit: PC
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Couleur/finition: Bleu nuit métallique avec des 

touches de bleu marine

Type de cheveux
• Coiffure actuelle: Cheveux lisses, Cheveux 

ondulés, Cheveux bouclés
• Résultat: Multi-styles
• Adapté aux cheveux fragiles
• Longueur de cheveux: Longs, Mi-longs
• Épaisseur de cheveux: Fins
•
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