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Brillance extrême
SalonStraight Active ION

Diffusion ionique

Des résultats exceptionnels

Diffusion ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Température de 210 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

Cheveux préservés

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Facile d'utilisation

Bi-voltage pour une utilisation dans le monde entier

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Arrêt automatique au bout de 60 min

Système de verrouillage des plaques pour un rangement facile

Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale



Lisseur HP8310/08

Points forts Caractéristiques

210°C pour des résultats professionnels

Température de 210 °C pour un lissage digne

d'un professionnel

Diffusion ionique

Diffusion ionique pour des cheveux brillants et

sans frisottis

Plaques céramiques

Plaques céramiques pour un résultat brillant et

plus de glisse

Temps de chauffe ultrarapide

Le lisseur chauffe en un temps record : il est

prêt à l'emploi en 60 secondes

Sécurité d'utilisation

Gardez l'esprit tranquille grâce à la fonction

d'arrêt automatique. S'il est laissé allumé, le

boucleur s'éteint automatiquement au bout de

60 min.

Système de verrouillage simple

Système de verrouillage des plaques pour un

rangement facile

Bi-voltage

Bi-voltage pour une utilisation dans le monde

entier

Cordon rotatif

Pratique, le cordon rotatif tourne sur lui-même

pour une maniabilité optimale.

Cordon de 1,8 m

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité

maximale

 

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1,8 m

Température maximum: 210 °C

Temps de chauffe: 60 s

Tension: 110-240 V

Caractéristiques

Revêtement en céramique

Cordon rotatif

Type de cheveux

Résultat: Cheveux lisses

Longueur de cheveux: Longs, Mi-longs,

Courts

Épaisseur de cheveux: Mi-longs, Épais, Fins

Service

Deux ans de garantie internationale
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