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Des cheveux brillants grâce à une hydratation

préservée
Hydratation parfaitement préservée, brillance et douceur

optimales

Le sèche-cheveux MoistureProtect possède un capteur infrarouge qui mesure

continuellement la température optimale pour sécher vos cheveux tout en

préservant leur hydratation naturelle.

Technologie MoistureProtect

Capteur MoistureProtect

Une protection optimale de l'hydratation grâce au capteur exclusif

Technologie de soin

Protection contre le dessèchement

Des résultats impeccables

La fonction ionique élimine l'électricité statique pour des cheveux brillants, sans

frisottis

Facile d'utilisation

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

Air froid pour fixer votre coiffure
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Points forts

Capteur MoistureProtect

La technologie innovante infrarouge

MoistureProtect surveille et adapte en

permanence la température de séchage aux

besoins de vos cheveux. Le capteur intelligent

mesure la température à la surface de vos

cheveux 4 000 fois par séance de séchage et

règle la chaleur pour éviter que les cheveux ne

se dessèchent et que les cuticules ne

s'abîment. Vos cheveux restent parfaitement

hydratés, pour une douceur et une brillance

inégalées. Vous pouvez activer et désactiver le

capteur en fonction de vos besoins.

Technologie MoistureProtect

Utilise une technologie infrarouge pour

diagnostiquer vos cheveux et adapte la

température afin de préserver leur hydratation

naturelle.

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

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.

6 combinaisons vitesse/température

Réglez et maîtrisez facilement les niveaux de

température et de vitesse afin de créer le style

qui vous convient. Vous avez le choix entre

3 températures et 2 vitesses, pour un séchage

et un coiffage précis, avec une maîtrise totale.

Air froid

La touche air froid envoie un flux d'air froid

permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Tension: 220-240 V

Puissance consommée: 2 100-2 300 W

Longueur du cordon: 2,5 m

Moteur: CC

Bi-voltage: Non

Technologies de soin

Technologie MoistureProtect

Fonction ionique

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Caractéristiques

Air froid

6 réglages de température

Accessoires

Concentrateur: Diffuseur

 

 

© 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

2019‑05‑16

Version: 16.0.1

EAN: 08 71010 36660 11

www.philips.com

http://www.philips.com/

