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HP4997/01

Le sèche-cheveux moteur professionnel AC le plus léger*

SalonDry AC Lite

Le SalonDry AC Lite est le sèche-cheveux avec moteur professionnel AC le plus léger. Son moteur AC longue

durée permet d'obtenir un flux d'air puissant pour un séchage rapide digne d'un professionnel. Léger et

compact, il rend vos séances de séchage plus rapides et plus agréables.

Cheveux préservés

La céramique protège vos cheveux de la chaleur.

Fonction ionique pour des cheveux lisses et brillants

Facile à utiliser

6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure

Concentrateur d'air ultra-fin AirJet pour un coiffage précis

Conception ultra-légère pour une utilisation ergonomique

Cordon de 2,5 m

Des résultats exceptionnels

Puissance professionnelle de 2 000 W pour des résultats impeccables

Touche air froid pour fixer la coiffure

Gain de temps

Moteur professionnel AC : longue durée de vie et flux d'air plus puissant



Sèche-cheveux HP4997/01

Points forts Caractéristiques

6 combinaisons vitesse/température

La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent

facilement afin de créer le style qui vous

convient. Les six réglages différents vous

donnent une maîtrise parfaite, pour un

séchage sur mesure.

Moteur professionnel AC longue durée

Moteur professionnel AC : longue durée de vie

et flux d'air plus puissant

Puissance professionnelle de 2 000 W

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 000 W

produit un flux d'air extrêmement puissant.

Alliant puissance et vitesse, il facilite et

accélère le séchage et le coiffage.

La céramique protège vos cheveux

La céramique protège vos cheveux de la

chaleur.

Fonction ionique

Fonction ionique pour des cheveux lisses et

brillants

Concentrateur d'air ultra-fin AirJet

Concentrateur d'air ultra-fin AirJet pour un

coiffage précis

Ultra-léger

Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau

design ! Léger et ergonomique, le sèche-

cheveux est plus facile à manipuler et vous

permet de créer plus de styles.

Cordon de 2,5 m

Le long cordon vous offre plus de flexibilité et

améliore la prise en main de l'appareil, pour

que vous puissiez l'utiliser où vous voulez.

Air froid

Fonction professionnelle indispensable, la

touche air froid envoie un flux d'air froid

permettant de finaliser et fixer votre coiffure.

 

Spécificités techniques

Puissance: 2 000 W

Longueur du cordon: 2,5 m

Matériau du corps du produit: doux

Service consommateur

Remplacement

 

* comparé aux 10 sèche-cheveux AC les plus vendus
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