
Sèche-cheveux Soin
Expert

DryCare Prestige

 
ProCare

2 300 W

ThermoProtect Ionique

Diffuseur volume

 

HP8260/00

Des cheveux protégés et brillants de santé

Sèche-cheveux à protection optimale

Le sèche-cheveux Philips Soin Expert protège les cheveux de la chaleur grâce à la

technologie avancée EHD™. La sortie d'air permet une diffusion homogène et en

douceur de la chaleur sur les cheveux et évite à votre cuir chevelu et à vos cheveux

de s'abîmer.

Cheveux préservés

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Plus de soin avec les éléments céramiques générant une chaleur infrarouge

Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

Des résultats impeccables

Touche air froid pour fixer la coiffure

Des résultats exceptionnels avec ce concentrateur fin

Diffuseur de volume pour plus de volume et de souplesse

Facile à utiliser

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

Filtre à air amovible pour éviter de tirer les cheveux
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Points forts Caractéristiques

Technologie avancée EHD

Votre sèche-cheveux doté de la technologie

avancée EHD de Philips utilise une sortie d'air

exclusive pour garantir une répartition

parfaitement homogène de la chaleur, même à

très haute température, et éviter la surchauffe.

Résultat : vos cheveux sont protégés et restent

sains et brillants.

Fonction ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une

température de séchage idéale et protège vos

cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne

perd pas en puissance, les résultats sont

exceptionnels, le soin en plus.

Fonction ionique

La technologie ionique garantit un séchage

anti-statique. Les ions chargés négativement

éliminent l'électricité statique des cheveux,

facilitent la mise en forme et lissent les

cuticules pour plus de brillance. Résultat : des

cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance

incomparable.

Plus de soin avec l'élément céramique

Les éléments céramiques génèrent une

chaleur infrarouge douce qui sèche vos

cheveux de l'intérieur et évite le

dessèchement, sans diminuer l'efficacité.

Concentrateur fin

Résultats impeccables et brillance garantie

avec un concentrateur fin ultra-précis.

Diffuseur volume

Le diffuseur de volume sèche les cheveux sans

les abîmer, augmente leur volume et réduit les

frisottis en répartissant le flux d'air dans les

cheveux. Il leur apporte du gonflant et un

volume maximal, surtout lorsqu'il est utilisé sur

le cuir chevelu et près des racines, ce qui le

rend idéal pour les boucles et le volume.

Spécificités techniques

Puissance consommée: 2 300 W

Longueur du cordon: 2,5 m

Couleur/finition: Violet

Caractéristiques

Touche air froid

Bi-voltage: Non

Revêtement en céramique

Fonction ionique

Anneau de suspension

Entretien

Deux ans de garantie

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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