
Sèche-cheveux

SalonDry Active ION

 

1 500 W

IonBoost

 

HP4935/00 Séchage rapide, brillance ultime
SalonDry Active ION

Le modèle SalonStraight Active ION associe technologie ionique et puissance de

séchage de 1 800 watts pour un séchage rapide tout en donnant plus de brillant à

vos cheveux. Il s'agit sans doute là du meilleur sèche-cheveux au monde.

Donnez du style à vos cheveux

1 800 watts pour des résultats impeccables

6 réglages de vitesse et de température

Touche d'air froid CoolShot pour fixer votre coiffure

Concentrateur fin pour un flux d'air précis

Doux pour les cheveux

Système ionisant pour des cheveux lisses et brillants

Facile à utiliser

Double tension pour une utilisation dans le monde entier

Anneau de suspension pour un rangement pratique

Cordon d'alimentation de 1,8 m



Sèche-cheveux HP4935/00

Caractéristiques

1 800 watts

Ce sèche-cheveux de 1 800 W au flux d'air

optimal vous assure des résultats impeccables

chaque jour.

Système ionisant

Système ionisant pour des cheveux lisses et

brillants

6 réglages flexibles

6 réglages de vitesse et de température

CoolShot

La fonction professionnelle CoolShot est

indispensable. Il vous suffit en effet d'appuyer

sur la touche correspondante une fois que vous

êtes satisfait du style pour émettre un puissant

flux d'air froid qui fixe votre coiffure.

Double tension

Double tension pour une utilisation dans le

monde entier

Anneau de suspension pratique

L'anneau de suspension en caoutchouc situé à

la base du manche étend vos possibilités de

rangement et s'avère tout aussi pratique à la

maison que lorsque vous séjournez à l'hôtel.

Cordon de 1,8 m

Cordon d'alimentation de 1,8 m

 



Sèche-cheveux HP4935/00

Spécifications

Fiche technique

Tension: 220-240 V

Puissance en watts: 1 500 W

Longueur du cordon: 1,8 m

Couleur / finition: Gris foncé métallisé

Caractéristiques

Jet refroidissant

Système ionisant

Anneau de suspension

Service

Garantie de deux ans
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