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 sèche-cheveux Philips Pro de 2 300 W sèche rapidement vos cheveux sans les abîmer, 
ce au concentrateur exclusif Style & Protect. Il évite de surchauffer les cheveux, tout 
 restant aussi efficace.

Des résultats impeccables
• Puissance professionnelle de 2 300 W pour des résultats exceptionnels
• Air froid pour fixer votre coiffure
• Moteur AC professionnel, pour une durée de vie augmentée de 50 %
• Vitesse de séchage élevée de 120 km/h
• 2 concentrateurs fins (6 mm et 8 mm), pour une coiffure parfaite

Cheveux préservés
• 25 % de surchauffe en moins avec le concentrateur Style & Protect
• Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect
• Plus de soin grâce à la fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis
• Plus de soin avec la technologie céramique et sa chaleur infrarouge

Facile à utiliser
• 6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure
• Cordon de 3 m, idéal pour les salons
• Garantie 5 ans
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 Concentrateur Style&Protect

Le concentrateur Style&Protect de 6 mm a été 
conçu pour styliser les cheveux avec précision 
tout en les préservant. Lorsque vous utilisez un 
concentrateur fin, vous le placez très près des 
cheveux, et il entre même parfois en contact 
direct avec eux. Avec une température 
s'élevant jusqu'à 180 °C, la chaleur s'accumule, 
ce qui peut surchauffer les cheveux. Le 
concentrateur Style&Protect permet au clapet 
de s'ouvrir lorsque les cheveux sont trop 
chauds afin de dissiper la chaleur, pour de 
meilleurs résultats.

Réglage ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une 
température de séchage idéale et protège vos 
cheveux contre les surchauffes. Le flux d'air ne 
perd pas en puissance, les résultats sont 
exceptionnels, le soin en plus.

Six combinaisons vitesse/température
La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent 
facilement afin de créer le style qui vous 
convient. Les six réglages différents vous 
donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage 
sur mesure.

Puissance professionnelle de 2 300 W

Ce sèche-cheveux de 2 300 W produit un flux 
d'air puissant. En combinant puissance et 
vitesse, il vous permet de sécher et styliser vos 
cheveux encore plus rapidement et facilement.

Fonction ionique

La technologie ionique garantit un séchage 
anti-statique. Les ions chargés négativement 
éliminent l'électricité statique des cheveux, 
facilitent la mise en forme et lissent les 
cuticules pour plus de brillance. Résultat : des 
cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance 
incomparable.

Technologie céramique

Les éléments en céramique génèrent une 
chaleur infrarouge douce qui sèche vos 

cheveux de l'intérieur et les protège du 
dessèchement, sans compromis sur l'efficacité.

Air froid
Fonction professionnelle indispensable, la 
touche Air Froid envoie un flux d'air froid 
permettant de finaliser et fixer votre coiffure.

Moteur AC professionnel

Spécialement développé pour le marché 
professionnel, ce type de moteur apporte de 
nombreux avantages. Le principal est sa durée 
de vie, supérieure à celle des moteurs 
classiques, ce qui permet d'augmenter de 50 % 
la durée de vie de votre sèche-cheveux. En 
outre, il offre un flux d'air extrêmement 
puissant, ce qui permet à ce sèche-cheveux 
d'être 55 % plus rapide* que d'autres sèche-
cheveux à moteur professionnel. * par rapport 
au modèle précédent HP4997

Vitesse de séchage de 120 km/h

Ce sèche-cheveux atteint une vitesse de 
séchage de 120 km/h, ce qui lui permet de 
sécher vos cheveux 50 % plus rapidement que 
d'autres sèche-cheveux.* *par rapport au 
modèle précédent HP4997
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Spécificités techniques
• Tension: 220-240 V
• Puissance: 2 300 W
• Longueur du cordon: 3 m
• Moteur: CA
• Vitesse de séchage de 120 km/h
• Bi-voltage: Non

Technologies de soin
• Concentrateur Style&Protect
• Réglage ThermoProtect
• Fonction ionique
• Technologie céramique

Entretien
• Garantie internationale de 5 ans
•
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