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Philips SalonDry Pro
Sèche-cheveux

HP4890

Élément en céramique

Système ionique
9 réglages de température/vitesse

2 100 watts pour des résultats dignes d'un 
professionnel



 

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

284 x 85 x 235 mm
• Dimensions du boîtier F-Box: 310 x 120 x 240 

(l x P x H) mm
• Poids net du produit avec accessoires: 878 g
• Volume de l'unité de vente: 1 220 cm³

Spécifications techniques
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50/60 Hz
• Puissance: 2 100 W

Palette
• Nombre de couches: 7
• Dimensions de la palette: 1 200 x 800 mm
• Nombre d'unités d'emballage par couche: 3
• Quantité par palette: 126 pièces

Poids et dimensions de l'unité 
d'emballage
• Nombre de boîtiers F-Box par emballage: 6
• Dimensions de l'unité d'emballage: 

632 x 375 x 257 mm
• Volume de l'unité d'emballage: 60 909 cm³
• Poids de l'unité d'emballage (produits compris): 

8 270 g
•

Sèche-cheveux
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