
Lisseur
 

ProCare

 

HP8339/00

Un style parfait à la

température idéale

Le lisseur ProCare de Philips protège vos cheveux des chaleurs trop élevées grâce

à ses plaques Dual-Care™ novatrices, à sa technologie EHD™ et au maintien d'une

température constante.

Doux pour les cheveux

Lissage doux et efficace à température constante

Cheveux sains sans points trop chauds grâce à la distribution de chaleur uniforme

Rafraîchissement plus sain grâce aux réglages automatiques pour une température

plus douce

Donnez du style à vos cheveux

Plaques en céramique pour un résultat brillant et plus de glisse

Facilité d'utilisation

Préchauffage rapide de 15 secondes

La fonction de verrouillage des boutons signe la fin des changements de réglage

accidentels

Système de verrouillage en position fermée pour un rangement sûr et facile

Arrêt automatique au bout de 60 minutes



Lisseur HP8339/00

Caractéristiques Spécifications

Température constante

Ce lisseur permet de maintenir une

température constante. Son système de

chauffage haute performance vous permet de

garder une chaleur stable pendant le lissage,

pour vous permettre de créer le style dont vous

avez envie sans agresser vos cheveux.

Distribution de chaleur uniforme

Avec la technologie avancée Philips EHD+, la

chaleur de votre lisseur est toujours

uniformément distribuée, même à des

températures élevées, et les points trop chauds

sont éliminés. Vos cheveux sont ainsi mieux

protégés, plus brillants et en meilleure santé.

Rafraîchissement

Grâce aux réglages automatiques vous pouvez

aisément rafraîchir votre coiffure. Vous pouvez

ainsi garder votre style toute la journée, tout en

protégeant la santé de vos cheveux.

Plaques en céramique

Lisse à l'échelle microscopique et

naturellement robuste, la céramique est un

matériau idéal pour des plaques lissantes

puisqu'elle assure une glisse sans effort et

donne de la brillance à vos cheveux.

Verrouillage des boutons

Vous êtes toujours en contrôle. Grâce à la

fonction de verrouillage des boutons, vous ne

risquez plus d'allumer ou d'éteindre le lisseur

involontairement, ni d'en changer la

température par erreur. Pour déverrouiller, vous

n'avez qu'à maintenir le bouton enfoncé

pendant 3 secondes.

Préchauffage rapide

Le lisseur chauffe rapidement et est prêt à

l'emploi en 15 secondes.

Fiche technique

Temps de préchauffage: 30 sec.

Longueur du cordon: 1,8 m

Type de système de chauffage: Haute

performance

Couleur / finition: Violet

Température maximale: 199 °C

Caractéristiques

Cordon rotatif

Revêtement en céramique

Témoin indiquant que l'appareil est prêt à

être utilisé

Type de cheveux

Résultat: Droits

Épaisseur des cheveux: Moyen, Épais, Fins

Longueur des cheveux: Longs, Moyen, Courts

Service

Garantie internationale de 2 ans
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