
Sèche-cheveux

SalonDry 'n Straight

 

1 800 W

Peigne flottant

Fonction ionique

 
HP4867

Séchez et lissez vos cheveux des racines aux pointes
SalonDry 'n Straight

Envie de cheveux lisses et brillants une fois séchés ? Le SalonDry ‘n’ Straight fournit une puissance de séchage

de 1 800 W ; il est doté d'une fonction ionique et d'un peigne flottant pour un lissage parfait, des racines aux

pointes.

Facile à utiliser

Facile à utiliser d'une seule main

Le peigne lissant retient vos cheveux et les guide facilement

Tourmaline et guidage du flux d'air pour une brillance extrême

Filtre d'entrée d'air amovible

Pour des coiffures à tenue longue durée

Touche air froid pour fixer la coiffure

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Des résultats dignes d'un professionnel

Le peigne flottant vous permet de lisser vos cheveux des racines aux pointes

Le flux d'air de technologie ionique tourmaline vous offre des cheveux lisses et brillants

Rapide

1 800 W pour des résultats exceptionnels



Sèche-cheveux HP4867/08

Points forts Caractéristiques

Peigne flottant

Le peigne flottant suit les contours de votre

tête et vous permet de lisser vos cheveux des

racines jusqu'aux pointes.

Flux d'air de technologie ionique tourmaline

Le flux d'air ionique combiné à la tourmaline

vous permet d'obtenir des cheveux lisses et

brillants.

Peigne lissant

Le peigne lissant retient vos cheveux et les

guide facilement pour un lissage parfait.

 

Spécifications techniques

Tension: 110-127 et 220-240 V

Puissance: 1 800 W

Matériau du corps de la brosse: divers

Longueur du cordon: 1,8 m

Palette

Nombre de couches: 6

Nombre d'unités d'emballage par couche: 6

Quantité: 1 200 x 800

Poids et dimensions

Dimensions du boîtier F-Box:

270 x 95 x 305 mm

Poids net du produit avec accessoires: 600 g

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

745 g

Dimensions de l'unité d'emballage:

556 x 308 x 324 mm

Nombre de boîtiers F-Box par emballage: 6

Poids de l'unité d'emballage: 6 420 g

Aptitude à l'usage

Remplacement

Informations logistiques

Code NC 12: 88448670001

EAN unité de vente: Voir la documentation

pour votre pays

EAN unité d'emballage: Voir la

documentation pour votre pays

Pays d'origine: Chine
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