
LE SÈCHE-CHEVEUX ULTRA-SILENCIEUX

EXTRÊMEMENT SILENCIEUX, EXTRÊMEMENT PUISSANT
Le sèche-cheveux AC ultra-silencieux et puissant pour un brushing
ultra-rapide et silencieux.

SILENCE AC
Sèche-cheveux - Moteur AC
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 Silence AC, le sèche-cheveux ultra-silencieux et très performant qui préserve jusqu'à +25 %** d'hydratation
naturelle des cheveux grâce à sa technologie Hydra Protect, pour un résultat éclatant de santé. Son revêtement
exclusif Cashmere Keratin et huile d'argan et son générateur d'ions rendent les cheveux lisses et brillants, tandis
que le moteur professionnel AC avec une puissance de 2 300 W garantit un brushing rapide et un niveau sonore
agréable.

BENEFICES DU PRODUIT

UN BRUSHING SUBLIMÉ
La TECHNOLOGIE HYDRA PROTECT garantit le niveau de température optimal en préservant
jusqu'à +25 %** d'hydratation naturelle des cheveux. Alliée au revêtement exclusif Cashmere
Keratin, elle permet de réduire l'endommagement des cheveux pour un résultat éclatant de
santé. 

DES CHEVEUX DOUX
Revêtement exclusif Cashmere Keratin et huile d'argan.

HAUTE PERFORMANCE
Puissance élevée de 2 300 W associée à un débit d'air allant jusqu'à 120 km/h pour un brushing
rapide et efficace.

DURABILITÉ
Moteur AC de qualité professionnelle longue durée.

BRILLANCE ET DOUCEUR
Système ionique : l’émission de millions d’ions réduit l’électricité statique et les frisottis pour
une coiffure maîtrisée. Les cheveux sont brillants et faciles à coiffer.

BRUSHING NATUREL
Concentrateur fin de 8 mm pour un débit d'air concentré, idéal pour obtenir un brushing naturel
avec contrôle du volume.
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DU VOLUME POUR DES BOUCLES DEFINIES
Diffuseur pour donner du volume naturel aux cheveux bouclés.

RÉGLAGES ADAPTÉS
6 positions : 3 températures / 2 vitesses pour adapter parfaitement le débit d'air et la
température de séchage en fonction du type de cheveux.

STYLISATION FACILITEE
Fonction Turbo boost avec un jet d'air puissant pour un brushing plus rapide et une mise en
forme plus facile.

RÉSULTAT LONGUE DURÉE
Touche Air froid fixant la coiffure à la fin du séchage pour un résultat durable.

PRATICITE
Cordon rotatif à 360 ° pour un confort d'utilisation optimal.

PRODUIT RÉPARABLE PENDANT 10 ANS
• Conçu pour être réparé facilement • Livraison rapide et économique des pièces détachées
pendant 10 ans • 6 500 centres de réparation dans le monde

 * Par rapport à un sèche-cheveux AC standard de même marque
** versus séchage en position maximale avec boost.

Communication

PHOTOS DU PRODUIT



PackagingPackaging

Autres images produit



2016-12-28 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RÉSULTAT/UTILISATION
Puissance 2300 W

Vitesse de l'air (km/h) 120

Nombre de vitesses 2

Nombre de températures 3

Touche air froid Oui

Turbo OUI

Revêtement de la grille Cashmere Keratin

Concentrateur 1

Diffuseur OUI

Type de diffuseur Standard

Dimensions du concentrateur 8 mm
RESPECT DES CHEVEUX

Réglage température «Respect» Oui

Générateur ionique Oui
ERGONOMIE/CONFORT D'UTILISATION

Silence 75 dB(A)

Grille amovible Oui

Type de moteur AC

Anneau de suspension Oui
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension 220-240 V

Longueur du cordon électrique 1,80 m

Coloris Noir et rose cannelle

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006415

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040064153
EAN UC : 3121040064153

6 24 5 120
C20 : 3 102
C40 : 6 204
HQ4 : 7 308

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 245 x 97 x 285 (MM) 260 x 105 x 295 (MM) 532 x 325 x 313 (MM) 1 200 x 800 x 1 715 (MM)

Poids 0.6 (KG) 1,283 (KG) 7,7 (KG) 175 (KG)


