
Fer à friser

SalonCurl Essential

 

Fer 15 mm

 
HP4657

Des boucles soyeuses très simplement
SalonCurl Essential

Serrées, larges, sculptées ou souples : obtenez exactement les boucles et ondulations que vous souhaitez avec

le SalonCurl Ceramic. Son diamètre de 15 mm et son revêtement en céramique font de ce fer à friser

professionnel un appareil unique.



Fer à friser HP4657/29

Caractéristiques
Spécificités techniques
Couleur/finition: Blanc satiné et vert citron

Longueur du cordon: 1,8 m

Tension: 110-240 V

Puissance consommée: 25 W

Matériau du corps du sèche-cheveux: PC S-

2000

Caractéristiques
Température: 175 °C

Témoin prêt-à-l'emploi: Le voyant change de

couleur une fois la température atteinte

Pointe froide: Pour une utilisation en toute

sécurité

Élément chauffant: Chauffage céramique PTC

Cordon rotatif: Pour une utilisation facile

Diamètre du fer: 15 mm

Poids et dimensions
Dimensions de l'unité d'emballage:

374 x 268 x 274 mm

Dimensions nettes du produit hors

accessoires: 299 x 46 x 64 mm

Dimensions de l'unité de vente:

350 x 60 x 120 mm

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 8

Poids net du produit avec accessoires: 179 g

Poids de l'unité de vente [avec le produit]:

302 g

Poids de l'unité d'emballage: 537 g

Volume de l'unité de vente: 2 520 cm³
Volume de l'unité d'emballage: 27 464 cm³

Type de cheveux
Résultat: Volume

Longueur de cheveux: Moyens, Courts

Épaisseur de cheveux: Fins, Épais

Palette
Quantité: 1 200 x 800 x 2 062

Nombre de couches: 8

Nombre de cartons par suremballage: 448

Entretien
Deux ans de garantie internationale

Service consommateur
Remplacement

Informations logistiques
Code EAN de l'unité de vente: Voir la

documentation pour votre pays

Pays d’origine: Chine

Code 12NC: 884465700000

Code EAN de l'unité d'emballage: Voir la

documentation pour votre pays
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