
 

 

Philips SalonDry Pro
Sèche-cheveux

• 2 100 W
• Fonction ionique

HP4897
Le sèche-cheveux qu'utiliseraient les professionnels à la maison
SalonPro
Envie d'un séchage professionnel ? Si vous souhaitez recréer le style unique des salons de 
coiffure, le SalonPro, qui fournit une puissance de séchage de 2 100 W, est le sèche-
cheveux qu'il vous faut.

Facile à utiliser
• Neuf combinaisons vitesse/température pour un contrôle maximal de votre coiffure

Pour des coiffures à tenue longue durée
• Touche air froid pour fixer la coiffure

Des résultats exceptionnels
• Diffuseur pour plus de volume et de souplesse
• Moteur puissant de 2 100 watts

Cheveux préservés
• Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis



 Touche air froid
Touche air froid qui fixe la coiffure pour une tenue 
longue durée.

Fonction ionique

Donnez un coup de boost à vos cheveux grâce à la 
fonction ionique. Les ions négatifs éliminent 
l'électricité statique, renforcent vos cheveux et 
lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. 
Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans 
frisottis.

Neuf combinaisons vitesse/température

Réglez facilement la vitesse et la température 
souhaitées afin d'obtenir un résultat exceptionnel. 
Les neuf réglages différents vous donnent une 
maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.

2 100 watts pour des résultats dignes 
d'un professionnel
La chaleur et un flux d'air puissant permettent de 
sécher très rapidement les cheveux.
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Spécificités techniques
• Tension: 220-240 CA 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: 126

Poids et dimensions de l'unité 
d'emballage
• Nombre d'unités de vente par unité d'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: 8 030 g

Poids et dimensions
• Dimensions nettes du produit hors accessoires: 

284 x 85 x 235 mm
• Dimensions de l'unité de vente: 310 x 120 x 240 

(l x P x H) mm
• Poids net du produit avec accessoires: 853 g
• Volume de l'unité de vente: 8 928 cm³
• Poids de l'unité de vente [avec le produit]: 1 180 g
•

Caractéristiques
Sèche-cheveux
2 100 W Fonction ionique
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