
Lisseur

HP8342

Respect absolu de vos cheveux
SalonStraight Respect

Philips vous propose le réglage Care Touch® exclusif pour un lissage durable et

doux pour vos cheveux.

Coiffure parfaite

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Température de 230 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Sans abîmer vos cheveux

Technologie EHD+ pour plus de protection et de brillance

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Facile d'utilisation

Système de verrouillage des plaques pour un rangement facile

Arrêt automatique après 1 heure

Réglage numérique de la température pour un résultat qui respecte vos cheveux

Cordon de 2 m pour une utilisation facile

Garantie 2 ans

Garantie internationale de 2 ans
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Points forts

Cordon de 2 m

Cordon de 2 m pour une utilisation facile

Garantie 2 ans

Garantie internationale de 2 ans

Température de 230 °C

La température élevée vous permet de modeler

vos cheveux, pour une coiffure parfaite, digne

d'un professionnel.

Arrêt automatique après 1 heure

Arrêt automatique après 1 heure

Réglages numériques

Réglage numérique de la température pour un

résultat qui respecte tout type de cheveux

Système de verrouillage simple

Le lisseur est équipé d'un mécanisme de

verrouillage des plaques. Situé à la base du

lisseur, il permet de ranger rapidement et

facilement le lisseur et le protège d'éventuels

endommagements.

Technologie EHD+

Avec la technologie avancée Philips EHD+, la

chaleur de votre lisseur est toujours

uniformément distribuée, même avec des

températures élevées, et les points trop chauds

sont éliminés. Vos cheveux sont ainsi mieux

protégés, plus brillants et en meilleure santé.

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.
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Caractéristiques

Spécifications techniques

Température maximum: 230 °C

Accessoires

Housse de voyage résistant à la chaleur

Caractéristiques

Élément chauffant: PTC

Revêtement en céramique
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