
Sèche-cheveux de
voyage

SalonDry Travel

 

2 000 W

Orientable

Bi-voltage

 

HP4829

Des résultats dignes d'un professionnel à tout

moment

SalonDry Travel

Le sèche-cheveux de voyage SalonDry Travel 2 000 W a tout ce qu'il faut pour

vous offrir des résultats dignes d'un professionnel, où que vous soyez.

Coiffure parfaite

pour un séchage qui respecte vos cheveux

Puissance professionnelle de 2 000 W pour un résultat parfait

Facile à utiliser

Bi-voltage pour une utilisation dans le monde entier

Un manche pliable pour un sèche-cheveux facilement transportable

Housse de voyage incluse



Sèche-cheveux de voyage HP4829/00

Caractéristiques

Caractéristiques

Manche pliable: Rangement compact

2 combinaisons température/vitesse:

Flexibilité totale

Touche air froid: Fixe votre style

Bi-voltage: Pour une utilisation dans le monde

entier

Housse de voyage: Transport aisé

Accessoires

Concentrateur d'air: Flux d'air puissant

Spécificités techniques

Tension: 110-127 et 220-240 V

Matériau du corps de la brosse coiffante: PC

Longueur du cordon: 2 m

Puissance: 2 000 W

Couleur/finition: Argent métallisé et bleu

foncé

Poids et dimensions

Dimensions nettes du produit hors

accessoires: 200 x 240 x 80 mm

Poids net du produit avec accessoires: 590 g

Dimensions de l'unité de vente:

310 x 120 x 240 mm

Volume de l'unité de vente: 8 928 cm³

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

1 300 g

Dimensions de l'unité d'emballage:

636 x 358 x 256 mm

Volume de l'unité d'emballage: 58 300 cm³

Poids de l'unité d'emballage: 8,25 g

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 6

Service consommateur

Remplacement

Palette

Quantité: 1 200 x 800

Nombre de cartons par suremballage: 126

Nombre de couches: 3

Type de cheveux

Coiffure actuelle: Cheveux bouclés, Cheveux

lisses, Cheveux ondulés

Résultat: Volume

Adapté aux cheveux fragiles

Longueur de cheveux: Longs, Mi-longs, Courts

Épaisseur de cheveux: Épais, Fins
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