
 

 

Philips
Lampe faciale

HB172
Teint bronzé, look parfait !
*Du sens et de la simplicité
Cette lampe faciale vous assure un teint bronzé toute l'année. Les 4 lampes Philips Cleo 
et les réflecteurs vous garantissent un bronzage efficace et uniforme. La lampe est dotée 
d'un minuteur et offre deux positions de support.

Obtenez d'excellents résultats de bronzage
• Bronzage uniforme facilité grâce au réflecteur
• 4 tubes Philips Cleo 15 W pour un bronzage efficace
• Surface de bronzage ciblée de 27 x 21 cm pour couvrir tout votre visage
• Deux positions pour un bronzage confortable

Confort d'utilisation
• Minuteur mécanique de 60 minutes pour définir le temps de bronzage
• Poignée pour faciliter le transport
• Durée de vie du tube de 500 heures environ

Bronzage en toute facilité
• 2 paires de lunettes de protection
• Arrêt automatique après 60 minutes environ pour plus de tranquillité



 Réflecteur pour un bronzage uniforme

Le réflecteur optimise l'émission des UV pour 
faciliter l'obtention d'un bronzage uniforme.

Minuteur mécanique 60 minutes
Le minuteur mécanique de 60 minutes vous permet 
de régler la durée de votre séance de bronzage.

Poignée pour faciliter le transport
Transportez l'appareil en toute simplicité grâce à la 
poignée.

Durée de vie du tube de 500 heures 
environ
Les tubes Philips Cleo ont une durée de vie 
d'environ 500 heures. Une fois cette période 
dépassée, il convient de les remplacer pour 
bénéficier de performances optimales.

2 paires de lunettes de protection
L'appareil est livré avec deux paires de lunettes pour 
protéger vos yeux des UV.

Arrêt automatique - 60 min environ
L'appareil s'éteint automatiquement après 
60 minutes environ pour garantir votre tranquillité 
et vous empêcher de rester trop longtemps sous les 
lampes (si vous vous endormez par exemple).

4 tubes compacts Philips Cleo 15 W

Les tubes Philips Cleo 15 W assurent un bronzage 
efficace, uniforme et naturel.

Surface de bronzage ciblée 27 x 21 cm

La surface de bronzage ciblée de 27 x 21 cm couvre 
tout votre visage pour faciliter un bronzage 
uniforme, même sur les côtés.

Deux positions
L'angle d'inclinaison de la surface de bronzage est 
réglable sur deux positions pour optimiser l'émission 
de lumière sur votre visage. Vous pouvez donc 
bronzer dans la position que vous préférez.
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Caractéristiques
Fonctions électroniques
• Tension: 50 Hz, 230 V
• Puissance: 75 W
• Ballast: 2 x 30 W
• Starter: S2
• Longueur du cordon: 1,60 m
• Lampes: 4 x Philips Cleo compacts 15 W
• Longueur des tubes: 29 cm
• Courant: < 1 A

Informations logistiques
• Taille du produit: 18,0 x 27,2 x 38,0 cm
• Poids du produit (sans emballage): 2,9 kg
• Poids du produit (avec emballage): 3,2 kg
• Taille de l'unité de vente: 21,3 x 28,0 x 42 8 cm
• Taille de l'emballage d'exportation: 

29,6 x 32,0 x 454 cm
• Poids de l'emballage d'exportation: 7 kg
• Produits par emballage A-box: 2
• Code CTV (Europe occ.): 884317201000
• Pays d'origine: Allemagne

Sécurité
• Isolation: Kema classe II (double isolation)
• Norme de sécurité: conformément aux normes du 

Comité européen de normalisation électrique 
(CENELEC), UV type III

• Nombre de lunettes de protection: 2
•
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