
Sèche-cheveux

SalonDry

 
1 600 W

Pliable

Tension internationale

Trousse de voyage

 

HP4940/00 Résultats remarquables où que vous soyez

Sèche-cheveux SalonDry Travel

Ne partez pas sans ce sèche-cheveux ! Pliable, simple à utiliser et doté d'une

puissance de séchage de 1 600 W, le SalonDry Travel est assez compact pour tenir

dans n'importe quel sac de voyage. À ne pas oublier.

Des résultats impeccables

1 600 W pour un séchage en douceur

Trois réglages pour un contrôle précis

Touche air froid pour fixer la coiffure

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Facile à utiliser

Un manche pliable pour un sèche-cheveux facilement transportable

Bi-voltage pour une utilisation dans le monde entier

Anneau de suspension pratique pour le rangement

Housse de voyage incluse

Cordon d'alimentation 1,8 m
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Points forts

1 600 W pour un séchage en douceur

Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux

d'air optimal et une puissance de séchage

douce, pour des résultats exceptionnels tous

les jours.

Trois réglages

Réglez facilement la vitesse et la chaleur

souhaitées afin de créer le style qui vous

convient. Les trois réglages différents

permettent un coiffage précis et adapté à vos

besoins.

Manche pliable

Ce sèche-cheveux est équipé d'un manche

pliable. Ainsi, cet appareil petit, compact et

facile à ranger vous accompagnera partout.

Air froid

Fonction professionnelle indispensable pour

les brosses coiffantes, la touche air froid envoie

un flux d'air froid permettant de finaliser et de

fixer votre coiffure.

Bi-voltage

Bi-voltage pour une utilisation dans le monde

entier

Anneau de suspension pratique

L'anneau de suspension en caoutchouc situé à

la base du manche permet également de

ranger le sèche-cheveux facilement à la

maison ou à l'hôtel.

Cordon de 1,8 m

Cordon d'alimentation 1,8 m
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Alimentation: 1 200-1 600/1 350-1 600 W

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur/finition: divers

Tension: 110-127/220-240 volt

Puissance consommée: 1 600 W

Puissance consommée: Chine : 1 350 W

Caractéristiques

Touche air froid

Bi-voltage

Manche pliable

Anneau de suspension

Entretien

Deux ans de garantie
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