
 

 

Philips StraightCare
Lisseur, plaques 
imprégnées de tourmaline

Revêtement tourmaline
Température de 220 °C
6 réglages de température

HP8324/20
Lissage et brillance ultimes

Lisseur avec plaques imprégnées de tourmaline
Ce lisseur a des plaques ultra-lisses, ce qui réduit les frictions, évite que les cheveux ne se 
cassent et les laisse lisses et brillants de santé.

Des résultats impeccables
• Revêtement tourmaline pour des cheveux doux et brillants
• Température jusqu'à 220 °C pour des résultats impeccables

Cheveux préservés
• 6 réglages de température, pour une maîtrise absolue

Facile d'utilisation
• Chauffe rapide, prêt en 60 secondes
• Verrouillage des plaques en position fermée pour un rangement sûr et facile
• Cordon d'alimentation 1,8 m
• Cordon rotatif pour une maniabilité optimale
• Tension universelle
• Garantie internationale de 2 ans



 Revêtement tourmaline

Les plaques en céramique préservent la beauté 
de vos cheveux lorsque vous les lissez. Elles 
sont imprégnées de tourmaline, pour des 
cheveux lisses et brillants.

Température variable jusqu'à 220 °C

La température élevée vous permet de 
modeler vos cheveux, afin d'obtenir le style 
lisse que vous souhaitez.

6 réglages de température

Les différents réglages de température vous 
offrent une maîtrise absolue et vous 
permettent d'adapter la température à votre 
type de cheveux afin de les préserver.

Temps de chauffe ultra-rapide

Le lisseur chauffe en un temps record : il est 
prêt à l'utilisation en 60 secondes

Verrouillage des plaques

Le lisseur est équipé d'un mécanisme de 
verrouillage des plaques. Situé à la base du 
lisseur, il permet de ranger rapidement et 
facilement le lisseur et le protège d'éventuels 
dégâts.

Cordon de 1,8 m

Cordon d'alimentation 1,8 m

Cordon rotatif

Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même 
pour une maniabilité optimale.

Tension universelle

Tension internationale idéale pour les voyages

Garantie 2 ans

Garantie internationale de 2 ans.
HP8324/20

Points forts
Lisseur, plaques imprégnées de tourmaline
Revêtement tourmaline Température de 220 °C, 6 réglages de température



Date de publication  
2018-03-28

Version: 1.2.1

EAN: 08 71010 37558 69

© 2018 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.

www.philips.com
Spécificités techniques
• Tension: 110-240 volt
• Réglages de température: 140 - 220 °C
• Temps de chauffe: 60 s
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Température maximum: 220 °C

Caractéristiques
• Anneau de suspension
• Revêtement: Céramique tourmaline
• Cordon rotatif

Entretien
• Deux ans de garantie internationale
•
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Caractéristiques
Lisseur, plaques imprégnées de tourmaline
Revêtement tourmaline Température de 220 °C, 6 réglages de température
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