
 

Philips SalonPro AC
Sèche-cheveux

2 000 W
Fonction ionique Diffuseur en 
céramique
Le sèche-cheveux qu'utiliseraient les coiffeurs à la maison
SalonPro
Le modèle SalonPro combine puissance, protection et résultats dignes d'un 
professionnel. C'est un sèche-cheveux que les coiffeurs aimeraient utiliser à la maison.

Facile à utiliser
• 9 réglages de température/vitesse pour plus de possibilités
• Les témoins lumineux indiquent le réglage choisi.
• Poignée lisse pour plus de confort

Pour des coiffures tenue longue durée
• Touche Air froid pour fixer la coiffure

Des résultats dignes d'un professionnel
• Diffuseur en céramique pour davantage de protection et de volume.
• Moteur AC longue durée pour un flux d'air ultrapuissant

Protège les cheveux
• Élément en céramique émettant une chaleur infrarouge qui empêche le dessèchement des 

cheveux
• Fonction ionique pour des cheveux lisses et brillants

Rapide
• Concentrateur très étroit
 



 Élément en céramique
L'élément en céramique émet une chaleur infrarouge 
douce qui protège les cheveux du dessèchement 
sans pour autant perdre en vitesse ou en efficacité.

Fonction ionique

La fonction ionique de ce sèche-cheveux diffuse des 
ions négatifs, pour neutraliser la charge positive de 
votre chevelure. Chaque mèche est alors 
apprivoisée et mise en forme, toute électricité 
statique étant réduite. Résultat : votre chevelure est 
plus lisse et plus facile à coiffer, pour une tenue 
parfaite.

9 réglages de température/vitesse

Les 9 réglages de température/vitesse vous offrent 
une multitude de possibilités pour sécher et coiffer 
vos cheveux comme vous le souhaitez.

Moteur AC professionnel

Le moteur AC longue durée compresse l'air pour 
fournir un débit ultrapuissant et des résultats plus 
rapides.

Concentrateur très étroit

Le concentrateur très étroit augmente le flux d'air et 
facilite le coiffage.
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Caractéristiques
Poids et dimensions de l'unité de vente
• Dimensions nettes du produit hors accessoires: 

284 x 85 x 235 mm
• Dimensions du boîtier F-Box: 310 x 120 x 240 

(l x P x H) mm
• Poids net du produit avec accessoires: 1 128 g
• Volume de l'unité de vente: 8 928 cm³
• Poids de l'unité de vente [avec le produit]: 1 580 g

Spécifications techniques
• Tension: 220-240 CA V
• Fréquence: 50/60 Hz
• Puissance: 1 800 W

Palette
• Nombre de couches: 7
• Dimensions de la palette: 1 200 x 800 mm
• Nombre d'unités d'emballage par couche: 3
• Quantité par palette: 126 Pièce(s)

Poids et dimensions de l'unité 
d'emballage
• Nombre de boîtiers F-Box par emballage: 6
• Dimensions de l'unité d'emballage: 

632 x 375 x 257 mm
• Volume de l'unité d'emballage: 60 909 cm³
• Poids de l'unité d'emballage (produits compris): 

10 430 g
•
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