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HT 80 Brosse à air
chaud tournante

HT 80 Rotating
Hot Air Styler

Pour du volume et des boucles soyeuses
A deux sens de rotation avec un seul bouton
- pour un coiffage rapide et facile
Technologie ionique pour des cheveux
plus lisses et plus soyeux
Puissance 1000 W - Pour un coiffage rapide
2 niveaux de chaleur et de vitesse
Air froid réglable - pour une coiffure durable
2 embouts interchangeables
pour des coiffures variées:

For volume and sleeky curls
Clockwise and anti-clockwise rotation at the
press of a button - for fast and easy styling
Integrated ion function for sleek and shiny hair
Powerful 1000 W - for fast styling
2 heat and speed settings
Cold air setting - for long lasting styling
2 exchangeable attachments for
a varied styling:

- Brosse à boucles: ondulations douces et soyeuses

- Curling brush: soft, sleek curls and waves

- Brosse thermique: volume, densité et vigueur

- Thermal brush: volume, fill and weight

Brosse thermique et brosse à boucles avec
revêtement céramique
Revêtement céramique pour un confort de coiffage
Finition "Soft-Touch"
Pivot à 360° - pour une utilisation
confortable sans tordre le câble
Anneau de suspension - facile à ranger
220 - 240V ~ 50/60Hz 800-1000 W
Dimensions: 36 x 6,8 x 6,8 cm
Poids: env. 587 g

Heated brush and curling brush with ceramic
coating
Ceramic coating offers particularly gentle styling

Garantie 3 ans

3 year guarantee
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Art.-Nr.: 591.19
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Item no.: 591.19

Soft Touch Surface
360° rotating handle - for comfortable usage
without twisting the cable
Loop for hanging - for easy storage
220 - 240V ~ 50/60Hz 800-1000 W
Product measurements: 36 x 6.8 x 6.8 cm
Product weight: approx. 587 g
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