
 

 

Philips EssentialCare
Sèche-cheveux

Compact
1 800 W
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Compact et puissant

Le sèche-cheveux compact Philips EssentialCare offre 1 800 W de puissance, en 
douceur. La fonction ThermoProtect protège vos cheveux des surchauffes. Léger et 
compact, il permet un séchage puissant et agréable.

Des résultats impeccables
• Puissance optimale pour sa taille
• ThermoProtect pour protéger vos cheveux contre la surchauffe
• Touche air froid pour fixer la coiffure
• Trois vitesses réglables pour un séchage en douceur
• Concentrateur fin pour un résultat parfait

Facile à utiliser
• Léger
• Cordon d'alimentation 1,8 m
• Anneau de suspension pratique pour le rangement



 Puissant et compact

Compact et ergonomique, ce sèche-cheveux 
bénéficie d'une conception moderne très 
intelligente. Résultat : un modèle léger, facile à 
manipuler, et si petit qu'il se glisse partout.

Léger

Avec son design compact et très léger, le 
sèche-cheveux Philips EssentialCare est plus 
pratique à utiliser. Son manche ergonomique 
facilite sa prise en main.

Concentrateur fin de 20 mm

Le concentrateur dirige le flux d'air pour une 
coiffure maîtrisée.

Touche air froid pour fixer la coiffure

Fonction professionnelle indispensable pour 
les brosses coiffantes, la touche air froid envoie 
un flux d'air froid permettant de finaliser et 
fixer votre coiffure.

ThermoProtect contre la surchauffe

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.

3 vitesses réglables

Ce sèche-cheveux offre 3 combinaisons 
température/vitesse pour obtenir simplement 
et rapidement le style idéal.

Cordon de 1,8 m

Maniabilité optimale grâce au cordon 
d'alimentation de 1,8 m.

Anneau de suspension pratique
La base de la poignée est munie d'un anneau en 
caoutchouc utile pour un rangement facile, 
aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.
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Caractéristiques
• Revêtement en céramique: Non
• Touche air froid
• Diffuseur: Non
• Bi-voltage: Non
• Manche pliable: Non
• Anneau de suspension
• Fonction ionique: Non
• Embout/concentrateur
• Nombre d'accessoires: 1
• Housse de voyage incluse: Non

Entretien
• Deux ans de garantie

Spécificités techniques
• Couleur/finition: PC ultra-brillant et mat
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Fréquence: 50-60 Hz
• Moteur: Moteur CC
• Alimentation: 1 800 W
• Tension: 220-240 volt
• Puissance consommée: 1 800 W
•
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