Philips ProCare Auto
Curler
Boucleur automatique
Corps chauffant en céramique/
titane
Moteur brushless
3 températures et 3 réglages de
durée
Résultats dignes d'un salon de
coiffure
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Boucleur automatique professionnel pour des boucles fabuleuses

avec moteur sans brosse et rouleau en céramique/titane
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 sans brosse professionnel
Facile à utiliser
• Corps chauffant rotatif en céramique/titane
• 3 températures et 3 réglages de durée, pour des boucles larges ou plus serrées
• Chauffe rapide en 30 secondes
• Bouclage facile, même derrière la tête
• Chambre isolante pour éviter les brûlures
• Cordon rotatif d'une longueur professionnelle de 2 m
• Sens de la boucle réglable
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Points forts
Des boucles prodigieuses

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.

Aucune brûlure
La chambre isolante unique évite de se brûler
en utilisant le boucleur. Contrairement aux
appareils traditionnels, le boucleur
automatique Philips ProCare ne vous brûlera
jamais les doigts.

3 températures et 3 réglages de durée

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.

Le boucleur automatique Philips ProCare
enroule les mèches de cheveux autour du
corps chauffant, puis libère une boucle parfaite,
à chaque fois.

Sens de la boucle réglable

Corps chauffant en céramique/titane
Les 3 températures (170 °C - 190 °C 210 °C) et les 3 réglages de durée (12 s - 10 s
- 8 s) permettent d'obtenir des boucles
naturelles ou sophistiquées, larges ou serrées.
Sélectionnez la température adaptée à votre
type de cheveux et utilisez la durée
correspondant au style que vous recherchez.
Chauffe en 30 s.

Vous pouvez sélectionner trois sens de
bouclage (gauche, droite et alterné), ce qui
vous permet de boucler symétriquement vos
cheveux de chaque côté du visage. Vous
pouvez également mélanger les boucles
orientées à gauche et à droite, pour un style
naturel.

Corps chauffant rotatif 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 ultralisse, pour créer des boucles parfaites.
Moteur sans brosse professionnel

Le système de chauffage haute performance
assure un temps de chauffe d'à peine
30 secondes.

Le moteur professionnel robuste brushless
crée des boucles dans différentes directions. Il

Bouclage facile derrière la tête
Le design ergonomique du boucleur
automatique Philips ProCare permet de créer
des boucles parfaitement régulières partout,
même derrière la tête.
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Caractéristiques
Spécificités techniques

• Tension: 110-240 volt
• Réglages de température: 210 °C - 190 °C 170 °C
• Temps de chauffe: < 30 secondes
• Longueur du cordon: 2,0 m
• Température maximum: 210 °C
• Moteur: Moteur brushless
• 3 sens de bouclage: Droite - Alterné - Gauche
• Durées: 12 s - 10 s - 8 s

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Cordon rotatif
Revêtement en céramique/titane
Arrêt automatique: au bout de 60 min
Bip sonore de boucle prête
Anneau de suspension

Accessoires

• Accessoire de nettoyage du corps chauffant
• Accessoire de séparation
•

Entretien

• Deux ans de garantie internationale
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