
 

Boucleur
 

Brosse 25 mm

Température de 130 à 200 °C

Revêtement en céramique

 

HP8605/00

Des boucles naturelles et protégées
Séchage des cheveux en douceur

Vous voulez des boucles naturelles et faciles à maintenir, mais sans abîmer ni assécher vos cheveux ? Le

boucleur CurlControl 25 mm pour boucles naturelles est doté d'un revêtement protecteur en céramique et d'un

thermostat permettant d'adapter la température à votre type de cheveux.

Des résultats impeccables

Diamètre de 25 mm pour des boucles naturelles

Température maximale de 200 °C pour des résultats parfaits

Cheveux préservés

Revêtement en céramique pour protéger vos cheveux

Thermostat avec 8 températures

Facile d'utilisation

Le témoin vous indique quand le boucleur est prêt à l'emploi

Arrêt automatique au bout de 60 min

Pointe froide pour une manipulation facilitée et sécurisée

Support de sécurité pour une utilisation aisée

Cordon d'alimentation 1,8 m

Tension universelle



Boucleur HP8605/00

Points forts Caractéristiques

Des boucles naturelles

Avec le boucleur d'un diamètre de 25 mm,

faites-vous de grosses boucles naturelles

tendance, sans aucun effort.

Doux avec vos cheveux

Le revêtement en céramique permet une

distribution uniforme de la chaleur et protège

les cheveux, qui sont alors plus doux et

brillants.

Thermostat

Le thermostat avec 8 températures (de 130 à

200 °C) vous permet de sélectionner la

température convenant le mieux à votre type

de cheveux.

Température maximale de 200 °C

La température maximale de 200 °C garantit

des résultats parfaits, même sur cheveux épais,

tout en les protégeant.

Sécurité d'utilisation

Certains lisseurs et boucleurs sont dotés d'une

fonction d'arrêt automatique vous permettant

d'avoir l'esprit tranquille. S'il est laissé allumé,

l'appareil s'éteint automatiquement au bout de

60 min.

Témoin prêt-à-l'emploi

Le témoin arrête de clignoter lorsque le

boucleur est chaud et prêt à l'emploi.

Pointe froide

La pointe du lisseur est composée d'un

matériau spécial, isolant thermique, qui limite

sa température et vous permet de manipuler le

lisseur tout en tenant la pointe, pour plus de

facilité.

 

Spécificités techniques

Température maximum: 200 °C

Gamme de température: 130-200

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: noir/blanc

Élément chauffant: PTC

Temps de chauffe: 60 s

Tension: monde entier

Diamètre du fer: 25 millimètre

Caractéristiques

Revêtement en céramique

Témoin prêt-à-l'emploi

Pointe froide

Cordon rotatif

Anneau de suspension

Type de cheveux

Résultat: Des boucles naturelles

Longueur de cheveux: Longs, Moyen

Épaisseur de cheveux: Moyen, Épais, Fins

Entretien

Deux ans de garantie internationale

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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