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Des résultats dignes d'un professionnel simplement
Simply SalonStraight

Lissez à votre façon. Le Simply SalonStraight associe efficacité et simplicité d'utilisation. Il est doté de plaques

lissantes en céramique et fonctionne à une température de lissage professionnelle de 180 °C.

Des résultats impeccables

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Température de 180 °C pour des résultats exceptionnels

Facile d'utilisation

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Système de verrouillage des plaques pour un rangement facile

Anneau de suspension pratique pour le rangement

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Cordon d'alimentation 1,8 m

Design compact pour une manipulation facile

Tension universelle



Lisseur HP8300/00

Points forts Caractéristiques

Plaques céramique

Lisse à l'échelle microscopique et

naturellement robuste, la céramique est un

matériau idéal pour des plaques lissantes.

Elles glissent sans effort le long de vos

cheveux et les font briller.

Température de 180 °C

La température élevée vous permet de modeler

vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle,

digne d'un professionnel.

Temps de chauffe ultra-rapide

Le lisseur chauffe en un temps record : il est

prêt à l'utilisation en 60 secondes

Système de verrouillage simple

Système de verrouillage des plaques pour un

rangement facile

Cordon rotatif

Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même

pour une maniabilité optimale.

Cordon de 1,8 m

Cordon d'alimentation 1,8 m

Design compact

Compact et ergonomique, ce sèche-cheveux

bénéficie d'une conception moderne très

intelligente. Résultat : un sèche-cheveux léger,

facile à manipuler, et si petit qu'il se glisse

partout.

 

Spécificités techniques

Tension: 110-240 volt

Longueur du cordon: 1,8 m

Temps de chauffe: 60 s

Température maximum: 180 °C

Type de cheveux

Longueur de cheveux: Moyen, Courts, Longs

Résultat: Cheveux lisses

Épaisseur de cheveux: Fins, Épais, Moyen

Caractéristiques

Cordon rotatif

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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