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Protection en marbre
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Lissage et protection, un double soin en un seul geste
SalonStraight DUO

Les plaques de protection froides en marbre du SalonStraight DUO absorbent les excès de chaleur après le

lissage. Les cheveux sont soumis à une température beaucoup moins élevée qu'avec un lisseur standard à

température identique.

Des résultats impeccables

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Réglage de la température, pour lisser tous les types de cheveux

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

Cheveux préservés

Plaques froides en marbre pour une protection contre la chaleur

Gain de temps

Chauffe rapide : prêt à l'emploi en 30 secondes

Facile d'utilisation

Bouton marche/arrêt

Anneau de suspension pratique pour le rangement

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Système de verrouillage des plaques pour un rangement facile

Pochette thermo-résistante

Arrêt automatique au bout de 60 min



Lisseur HP4688/00

Caractéristiques

Poids et dimensions de l'unité de vente

Dimensions nettes du produit hors

accessoires: 279 (L) x 50,2 (l) x 30,5 (H) mm

Poids net du produit avec accessoires: 462 g

Dimensions de l'unité de vente:

400 (L) x 95 (l) x 190 (H) mm

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

1 080 g

Volume de l'unité de vente (cm3): 7 220

Spécificités techniques

Puissance consommée: 29 W

Tension: 110-240 V

Fréquence: 50/60 Hz

Palette

Dimensions de la palette: 1 200 x 80 x 180

(H) mm

Quantité par palette: 144 Pièce(s)

Nombre de couches: 4

Nombre d'unités d'emballage par couche: 6

Poids et dimensions de l'unité d'emballage

Dimensions de l'unité d'emballage:

423 (L) x 310 (l) x 414 (H) mm

Volume de l'unité d'emballage: 54 287,8 cm³

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 6

Poids de l'unité d'emballage (produits

compris): 7 230 g

Accessoires

Housse de voyage résistant à la chaleur
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