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Cheveux parfaitement frisés ou ondulés
SalonCurl Pro

Le modèle SalonCurl Pro est doté d'un cylindre de 38 mm et d'un revêtement en

tourmaline céramique, gages de boucles très souples et de cheveux brillants.

Donnez du style à vos cheveux

Frisoir de 38 mm pour des boucles souples et une ondulation naturelle

Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Doux pour les cheveux

Revêtement en tourmaline céramique pour des cheveux sains et soyeux

Réglages numériques de la température

Facilité d'utilisation

Témoin d'état «prêt à l'emploi» sur écran ACL

Préchauffage rapide de 60 secondes

Extrémité froide pour une utilisation facile en toute sécurité

Arrêt automatique au bout de 60 minutes

Support de sécurité pour une utilisation facile

Cordon d'alimentation de 1,8 m
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Caractéristiques

Frisoir de 38 mm

Si vous voulez obtenir des boucles souples ou

une ondulation naturelle, vous avez besoin

d'un fer à friser de grand diamètre. La largeur

de 38 mm est idéale pour obtenir de grandes

boucles. Un choix vraiment professionnel.

Revêtement en tourmaline céramique

Le revêtement en tourmaline céramique assure

une diffusion parfaitement homogène de la

chaleur le long du cylindre pour obtenir un

maximum de brillance et des boucles sans

frisotis.

Température de 210 °C

La haute température vous permet de changer

l'apparence des cheveux et d'obtenir un look

parfait de qualité professionnelle.

Réglages numériques de la température

Les réglages numériques de la température

vous permettent de choisir facilement la

fonction dont vous avez besoin ou d'adapter la

température à votre type de cheveux. Il en

résulte une coiffure de qualité professionnelle

au simple toucher d'un bouton.

Préchauffage rapide

Le fer à friser chauffe rapidement et est prêt à

l'emploi en 60 secondes.

Utilisation sécurisée

La fonction d'arrêt automatique a été conçue

pour votre tranquillité. Même si vous le laissez

allumé, le fer à friser s'éteint automatiquement

au bout de 60 minutes.

Extrémité froide

L'extrémité froide est fabriquée en un matériau

isolant qui permet à l'appareil de rester froid.

Vous pouvez ainsi le tenir en toute sécurité

pendant que vous travaillez votre style.

Cordon de 1,8 m

Cordon d'alimentation de 1,8 m

Témoin d'état «prêt à l'emploi»

Le symbole de température arrête de clignoter

lorsque le fer à friser est chaud et prêt à

l'emploi.

Support de sécurité

Le support de sécurité vous permet de poser le

fer en toute sécurité en cours d'utilisation.
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Spécifications

Fiche technique

Température maximale: 210 °C

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur / finition: bleu marine et or

Type de système de chauffage: Système de

chauffage en céramique à coefficient

thermique positif (PTC)

Temps de préchauffage: 60 s

Diamètre du cylindre: 38 mm

Réglages numériques: de la plage de

température

Caractéristiques

Témoin indiquant que l'appareil est prêt à

être utilisé

Extrémité froide

Cordon rotatif

Anneau de suspension

Revêtement en céramique

Type de cheveux

Résultat: Des ondulations et des boucles

souples

Longueur des cheveux: Longs, Moyen

Épaisseur des cheveux: Fins, Épais, Moyen

Service

Garantie internationale de 2 ans
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