POWERLINE
Sèche-cheveux
CV5930C0

Un séchage ultra-rapide et précis, une brillance éclatante
Grâce au sèche-cheveux Powerline de Calor, offrez-vous un brushing parfait en un temps record. Ce
sèche-cheveux vous donne la confiance nécessaire pour faire tourner les têtes. Ce sèche-cheveux est équipé de
la technologie Ionic Booster, qui envoie des millions d'ions négatifs directement dans vos cheveux pour réduire
l'électricité statique. Vous obtenez ainsi des cheveux lisses et d'une brillance éclatante. La position Thermo
Control délivre une température optimale pour un séchage efficace tout en préservant la beauté de vos cheveux.
Le design du sèche-cheveux, la technologie Effiwatts à économie d'énergie et l'ensemble des fonctionnalités
intelligentes facilitent le séchage.
* Modèle de 2100 W par rapport à un modèle de 2400 W du même fabricant

BENEFICES DU PRODUIT
Des cheveux doux et brillants
De sublimes coiffures s'offrent à vous grâce à un booster ionique haute performance qui réduit
l'électricité statique et les frisottis pour des cheveux lisses et d'une brillance éclatante.

Séchage haute performance
Découvrez un sèche-cheveux performant et moins gourmand en énergie grâce à la technologie
Effiwatts avancée, pour un séchage efficace jour après jour.

Coiffure longue tenue
La touche air frais fixe la coiffure à la fin du brushing pour un résultat sublime et longue durée.

Facile à utiliser
Utilisez votre sèche-cheveux en toute simplicité grâce aux 3 réglages de température et aux 2
réglages de vitesse pour adapter le flux d'air et la température de séchage en fonction de votre
type de cheveux.

Cheveux sains et protégés
La position Thermo Control délivre une température optimale pour un séchage efficace tout en
préservant la beauté de vos cheveux

Style précis
Apportez la touche finale à votre coiffure grâce au concentrateur qui permet de concentrer le
flux d'air pour un séchage précis et des résultats parfaits.

Volume et boucles
Le diffuseur vous permet de raviver le volume naturel de vos cheveux et de redéfinir vos
boucles.

Facile à nettoyer
La grille arrière amovible permet un nettoyage facile et prolonge la durée de vie de de votre
sèche-cheveux.

Confort d'utilisation
Le long cordon d'alimentation de 1,8 m offre une grande liberté de mouvement, tandis que son
design ergonomique avancé promet une prise en main agréable et un coiffage plus facile.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

* Modèle de 2100 W par rapport à un modèle de 2400 W du même fabricant
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
RÉSULTAT/UTILISATION
Puissance

2100 W

Performance

2400 Effiwatts

Dimensions du concentrateur

12 mm

Nombre de températures

3

Nombre de vitesses

2

Type de diffuseur

Standard

RESPECT DES CHEVEUX
Générateur ionique

OUI

ERGONOMIE/CONFORT D'UTILISATION
Type de moteur

DC

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Tension

220-240 V

Longueur du cordon électrique

1,80 m

Autres

Position Thermo Control

Coloris

Blanc et argent

BESOIN
Autres

Position Thermo Control

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830008039

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121040080399
EAN UC :

8

40

5

200

C20 : 3 920
C40 : 8 120
HQ4 : 9 280

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
216 x 90 x 289
0,61 (KG)

Produit emballé
218 x 95 x 298 (MM)
0,888 (KG)

Carton
455 x 403 x 322 (MM)
7,102 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 744 (MM)
198,55 (KG)
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