
 

 

Philips
Brosse multi-styles

6 accessoires
Température de 190 °C
Revêtement en céramique
Arrêt automatique

HP8698/00
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 brosse multi-styles vous permet de créer un nouveau style pour chaque occasion tout 
 préservant vos cheveux.

Des résultats impeccables
• Boucleur 16 mm et accessoire brosse, plaques de lissage et gaufrage, 2 pinces
• Température de coiffage de 190 °C pour des résultats durables

Des cheveux protégés
• Revêtement en céramique sur chaque accessoire soumis à la chaleur

Facile d'utilisation
• Fonction d'arrêt automatique au bout de 60 min
• Pochette de voyage pour un rangement facile
• Témoin lumineux prêt-à-l'emploi



 Brosse multi-styles 6 en 1

La brosse multi-styles Philips est fournie avec les 
accessoires suivants : boucleur 16 mm pour 
anglaises, brosse enfilable adaptée au boucleur 
16 mm pour créer plus de volume, plaques 2 en 1 
convertibles pour lisser et gaufrer vos cheveux, deux 
pinces à cheveux pour faciliter le coiffage.

Revêtement en céramique

Revêtement en céramique pour mieux protéger vos 
cheveux.

Température de coiffage de 190 °C

Température de coiffage de 190 °C pour des 
résultats durables et des cheveux protégés.

Fonction d'arrêt automatique

Gardez l'esprit tranquille grâce à la fonction d'arrêt 
automatique. S'il est laissé allumé, le boucleur 
s'éteint automatiquement au bout de 60 min.

Témoin prêt-à-l'emploi
Le témoin cesse de clignoter lorsque l'appareil est 
prêt à l'emploi

Trousse
Pochette de voyage pour un rangement facile
HP8698/00

Caractéristiques
Accessoires
• Trousse

Spécificités techniques
• Diamètre du fer: 16 millimètre
• Élément chauffant: PTC
• Temps de chauffe: 3 min
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Tension: Universel

Caractéristiques
• Arrêt automatique: au bout de 60 min
• Cordon rotatif
•
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