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HPS950/00

Boucleur automatique professionnel pour des

boucles fabuleuses
avec fonction ionique et corps chauffant en titane/céramique

Le boucleur automatique Philips ProCare crée automatiquement des boucles

fabuleuses. Son moteur professionnel Brushless et son corps chauffant en

céramique/titane enroulent, chauffent et bouclent automatiquement les mèches

de cheveux, pour un résultat parfait à chaque fois.

Résultats professionnels

Boucleur automatique professionnel pour des boucles fabuleuses

Moteur Brushless professionnel

Facile à utiliser

Fonction ionique, pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis

Corps chauffant en céramique/titane

3 températures et 3 réglages de durée pour différents types de cheveux

Chauffe rapide en 30 secondes

Boucles faciles, même derrière la tête

Stylisation anti-chauffe

Cordon rotatif d'une longueur pro. de 2,0 m

3 sens de boucles réglables



Boucleur automatique HPS950/00

Points forts

Des boucles fabuleuses

Le boucleur automatique Philips ProCare

enroule les mèches de cheveux autour du

corps chauffant, puis libère une boucle

parfaite, pour un résultat impeccable à chaque

fois.

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.

Corps chauffant en céramique/titane

Corps chauffant professionnel en

céramique/titane pour des cheveux lisses et

brillants. Le revêtement en céramique/titane

du corps chauffant associe une excellente

transmission de la chaleur à une surface ultra-

lisse, pour créer des boucles parfaites.

Moteur Brushless professionnel

Le moteur Brushless professionnel résistant

crée différents sens de boucles. Il permet de

réaliser des boucles parfaitement régulières

vers la gauche ou vers la droite, pour un style

totalement symétrique. Vous pouvez

également utiliser la fonction alternée pour

varier les sens afin de créer un style

complètement naturel.

3 températures et 3 réglages de durée

Les 3 températures (180, 210, 230 °C) et les

3 réglages de durée (12, 10, 8 s) vous

permettent d'obtenir d'excellents résultats, que

vous souhaitiez des boucles larges ou serrées,

et quel que soit votre type de cheveux. Par

exemple, la température élevée associée à la

longue durée de bouclage crée des boucles

serrées sur des cheveux épais, tandis que la

température basse associée à la courte durée

de bouclage est idéale pour les cheveux

fragiles.

Chauffe en 30 s.

Le système de chauffage haute performance

assure un temps de chauffe d'à peine

30 secondes.

Boucles faciles derrière la tête

Le design ergonomique du boucleur

automatique Philips ProCare permet de créer

des boucles parfaitement régulières, même à

l'arrière de la tête.

Stylisation anti-chauffe

Le nouveau corps chauffant amélioré évite les

brûlures. Contrairement aux appareils

traditionnels, ce boucleur ne vous brûlera

jamais les doigts car son design intelligent

isole complètement la chaleur des zones du

corps autres que les cheveux à modeler.

Cordon de 2 m

Le cordon d'une longueur professionnelle de

2 m apporte plus de liberté de mouvement. Ce

cordon recommandé pour les salons vous

permet d'utiliser le boucleur automatique

Philips ProCare où que vous soyez, en

bénéficiant de suffisamment d'espace pour

obtenir le look dont vous rêvez.

3 sens de boucles

Les 3 sens de boucles (gauche, droite et

automatique) vous permettent de boucler vos

cheveux avec plus de créativité. Bouclez

symétriquement vos cheveux de chaque côté

du visage ou mélangez les boucles orientées à

gauche et à droite, pour un style naturel.
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Tension: 110-240 volt

Réglages de température: 230°C - 210°C -

180°C

Temps de chauffe: 30 s

Longueur du cordon: 2,0 m

Température maximum: 230 °C

Moteur: Moteur Brushless

3 sens de boucles: Droite - Alterné - Gauche

Durées: 8 s - 10 s - 12 s

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Caractéristiques

Cordon rotatif

Revêtement en céramique/titane

Arrêt automatique: au bout de 60 min

Bip sonore quand la boucle est prête

Anneau de suspension

Fonction ionique

Accessoires

Accessoire de nettoyage de l'élément

chauffant

Accessoire séparateur de mèche
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