
BRUSHING DE QUALITE PROFESSIONNELLE, VOLUME &
BRILLANCE ULTIME

BRILLANCE ET DOUCEUR
Les deux boosters d'ions génèrent jusqu'à 40 fois* plus d'ions*, ce qui
réduit l'électricité statique et les frisottis pour un maximum de volume et
une brillance ultime.

BRUSH ACTIV VOLUME & SHINE
Brosse chauffante, soufflante, rotative

CF9530C0

 

 

 



 Cette brosse rotative est capable de reproduire sans effort un brushing de qualité professionnelle, chez soi, pour
un volume et une brillance ultime. Brush Activ' Volume & Shine apporte aux cheveux une brillance éclatante grâce
à ses deux boosters d'ions. Cette technologie unique produit un effet anti-statique pour des cheveux lisses et
brillants. Grâce à l'action combinée de ses 2 brosses soufflantes rotatives, de sa puissance de 1 000 W et de son
revêtement en céramique, elle sèche rapidement les cheveux pour un résultat professionnel, sur cheveux courts
ou longs.

* Par rapport à la Brush'Activ Calor CF9220.

BENEFICES DU PRODUIT

UN SÉCHAGE SIMULTANÉ
Brush Activ sèche simultanément vos cheveux durant la mise en forme, sans les emmêler, pour
un résultat rapide et professionnel.

RAPIDE ET PUISSANTE
Puissance de 1 000 W pour une rapidité de séchage et de coiffage.

FACILE À UTILISER
2 sens de rotation, à gauche ou à droite, pour des mèches vers l’intérieur ou vers l’extérieur.

RÉGLAGES PRÉCIS
Réglage de vitesse/température 0-1-2. La touche air froid permet de fixer la coiffure à la fin du
séchage.

BROSSES ADAPTÉES À LA LONGUEUR DES CHEVEUX
Deux brosses en céramique : une brosse de 50 mm pour les cheveux longs/épais et une brosse
de 40 mm pour les cheveux courts et mi-longs.

LONGUE DURÉE
Les deux protecteurs de brosses facilitent leur rangement après utilisation pour préserver leur
efficacité.
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UN BRUSHING GLAMOUR
Grâce à l'effet des ions, au revêtement céramique et à la rotation automatique.

PRODUIT REPARABLE 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
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RÉSULTAT/UTILISATION
Puissance 1000 W

Nombre de positions Vitesse/Température 2

Réglages de débit d'air 2

Touche air froid Oui

Revêtement Céramique

Fonctions Chauffant, soufflant et rotatif

Types de poils Synthétique

Diamètre 40-50 mm

Multi diamètre Oui

Forme Rond

Rotation automatique Oui
RESPECT DES CHEVEUX ET ERGONOMIE

Générateur ionique Oui
ERGONOMIE/CONFORT D'UTILISATION

Rotation alternée oui

Grille amovible Oui

Anneau de suspension Oui

Protection brosse Oui
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension 220-240 V

Longueur du cordon électrique 1,80 m

Coloris Violet et blanc

Autres Grille arrière amovible

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006345

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

EAN ST : 3121040063453
EAN UC : 3121040063453

6 24 6 144
C20 : 3 618
C40 : 7 506
HQ4 : 8 340

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 264 x 56.4 x 62 (MM) 340 x 90 x 242 (MM) 562 x 352 x 255 (MM) 1 200 x 800 x 1 664 (MM)

Poids 0.363 (KG) 1,12 (KG) 6,72 (KG) 182,28 (KG)


