
 

 

Philips
Lisseur

HP8297
Cheveux lisses et naturels, effet volume

Brosse Lissante
Cette brosse lissante Philips vous permet de créer un style naturel tout en donnant le 
volume parfait à vos cheveux. Rapidement, en douceur et facilement.

Une coiffure impeccable
• Réglage numérique de la température, pour un lissage parfait, quel que soit le type de cheveux
• Diffusion ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Sans abîmer vos cheveux
• Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Facile d'utilisation
• Cordon rotatif pour une liberté d'utilisation
• Arrêt automatique au bout d'une heure, pour plus de tranquillité
• Contrôle parfait de la tension pour un effet lissé et un volume naturel
• Cordon de 2 m pour une utilisation facile

Rapide
• Pochette thermo-résistante incluse

Garantie 2 ans
• Garantie internationale de 2 ans



 Cordon de 2 m

Cordon de 2 m pour une utilisation facile

Arrêt automatique

Gardez l'esprit tranquille grâce à la fonction 
d'arrêt automatique. S'il est laissé allumé, le 
lisseur s'éteint automatiquement au bout d'une 
heure.

Plaques céramiques
Plaques céramiques pour un résultat brillant et 
plus de glisse

Réglage numérique de la température

Le réglage numérique de la température 
permet de sélectionner rapidement la fonction 
souhaitée, ou de régler la température grâce à 
l'écran LCD. Vous obtenez ainsi la 
température idéale pour vos cheveux et vos 
besoins. Résultat : une coiffure parfaite d'une 
simple pression sur un bouton.

Contrôle parfait de la tension

Grâce à ce système, la tension entre les 
plaques en céramique et vos cheveux est 
toujours idéale, pour un résultat lisse qui met 
en valeur votre volume naturel.

Cordon rotatif
Cordon rotatif pour une liberté d'utilisation

Garantie 2 ans

Garantie internationale de 2 ans

Diffusion ionique

Diffusion ionique pour des cheveux brillants et 
sans frisottis

Pochette thermo-résistante incluse

Pochette thermo-résistante incluse
HP8297/08

Points forts
Lisseur
  



Date de publication  
2012-07-20

Version: 7.1.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Caractéristiques
• Température: 200 °C
• Cordon rotatif
• Revêtement en céramique

Caractéristiques techniques
• Élément chauffant: PTC
•
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