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Brillance et protection maximales
SalonStraight Jade

Les plaques ultra-douces en céramique/jade associées à la température de lissage professionnelle permettent

de fixer votre coiffure et de nourrir vos cheveux pour un maximum de brillance et de protection.

Des résultats impeccables

Plaques en céramique/jade pour plus de brillance et de protection

Fonction ionique pour des cheveux lisses et brillants

Température de qualité professionnelle, pour des résultats de longue durée

Gain de temps

Temps de chauffe ultra-rapide : 30 secondes environ

Facile d'utilisation

Température réglable selon les types de cheveux

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Arrêt automatique au bout de 60 min

Pochette thermo-résistante



Lisseur HP4665/00

Points forts Caractéristiques

Plaques en céramique/jade

Les plaques ultra-lisses en céramique/jade

associées à une température de lissage aux

résultats dignes d'un professionnel permettent

de fermer les cuticules des cheveux, fixant

ainsi les nutriments à l'intérieur pour leur

donner un maximum de brillance et de

protection.

Fonction ionique

Fonction ionique pour des cheveux lisses et

brillants

Service consommateur

Remplacement

Poids et dimensions de l'unité de vente

Dimensions nettes du produit hors

accessoires: 317 (L) x 37 (l) x 42 (H) mm

Poids net du produit avec accessoires:

500,4 g

Dimensions de l'unité de vente:

388 (L) x 93 (l) x 168 (H) mm

Volume de l'unité de vente: 5 995 cm³

Poids de l'unité de vente [avec le produit]:

1 070 g

Poids et dimensions de l'unité d'emballage

Dimensions de l'unité d'emballage:

400 (L) x 350 (l) x 400 (H) mm

Volume de l'unité d'emballage: 56 000 cm³

Poids de l'unité d'emballage: 9 040 g

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 8

Palette

Dimensions de la palette: 1 200 x 800 mm

Quantité par palette: 240 Pièce(s)

Nombre de couches: 5

Nombre d'unités d'emballage par couche: 6

Informations logistiques

Code CTV: 8844-665-00

EAN: Reportez-vous à la documentation pour

connaître le code pays applicable

Pays d'origine: Chine

Caractéristiques techniques

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50-60 Hz

Élément chauffant: PTC

Matériau du corps du produit: PET

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: Noir olive avec des touches

plus nuancées
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