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Plus de protection pour des

cheveux sains et soyeux

Le sèche-cheveux ProCare de Philips protège vos cheveux des températures trop

élevées grâce à sa technologie EHD™. Par ailleurs, ses sorties d'air uniques aident

à mieux répartir la chaleur pour éviter d'endommager vos cheveux et votre cuir

chevelu.

Doux pour les cheveux

Risque diminué de surchauffe grâce à la distribution de chaleur uniforme

Fonction ionique protectrice, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Protection accrue grâce à l'élément en céramique qui émet de la chaleur infrarouge

Température de séchage idéale grâce à ThermoProtect

Donnez du style à vos cheveux

Touche d'air froid CoolShot pour fixer votre coiffure

Concentrateur ultra-fin pour des résultats impeccables

Diffuseur volume pour plus de volume et de boucles tout en souplesse

Facile à utiliser

Six réglages de vitesse et de température qui vous garantissent le plein contrôle.

Évitez que les cheveux entrent à l'intérieur du sèche-cheveux grâce au filtre à air

amovible



Sèche-cheveux HP8260/00

Caractéristiques Spécifications

Technologie avancée EHD

Avec la technologie avancée Philips EHD, la

chaleur de votre sèche-cheveux est toujours

uniformément distribuée par sa sortie d'air

unique, même à des températures élevées, ce

qui évite les points trop chauds. Vos cheveux

sont ainsi parfaitement protégés contre la

surchauffe, plus brillants et en meilleure santé.

Température ThermoProtect

La technologie ThermoProtect assure la

température optimale de séchage et offre une

protection accrue contre la surchauffe des

cheveux. Le débit d'air puissant vous garantit

les meilleurs résultats sans danger.

Fonction ionique

La fonction ionique permet un séchage

antistatique. Les ions négatifs éliminent

l'électricité statique, revitalisent vos cheveux et

lissent les cuticules afin d'intensifier leur

brillance. Résultat : des cheveux lisses,

brillants et sans frisottis.

Protection accrue grâce à l'élément en

céramique

L'élément en céramique émet de la chaleur

infrarouge qui sèche vos cheveux de l'intérieur

tout en douceur et les protège de la

déshydratation, sans sacrifier la vitesse et

l'efficacité.

Concentrateur ultra-fin

Le concentrateur ultra-fin permet un coiffage

précis et impeccable.

Diffuseur volume

Le diffuseur sèche les cheveux sans les

abîmer, augmente leur volume et réduit les

frisottis en répartissant le débit d'air dans les

cheveux. Il d'autant plus efficace lorsqu'il est

utilisé sur le crâne et près des racines, ce qui

le rend idéal pour créer des boucles et du

volume.

Fiche technique

Puissance en watts: 2 300 W

Longueur du cordon: 2,5 m

Couleur / finition: Violet

Caractéristiques

Jet refroidissant

Double tension: Non

Revêtement en céramique

Système ionisant

Anneau de suspension

Service

Garantie de deux ans

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑08‑20

Version: 5.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

