Séchage rapide. Sans chaleur extrême.
Conçu pour différents types de cheveux.

Disponible en 3 coloris
Gris/Fuchsia

EAN:
5025155060506

Noir/Nickel

EAN:
5025155060643

Fuchsia/Nickel

EAN:
5025155063811

Contrôle intelligent de la chaleur pour des cheveux brillants
Offre une protection contre les dégâts causés par une chaleur excessive
afin de préserver la brillance naturelle des cheveux. La température de l’air
est mesurée 40 fois par seconde, ce qui permet de la contrôler en
permanence.
Moteur numérique puissant
Le moteur numérique Dyson V9 est rapide, léger et compact. Il tourne
jusqu’à 110 000 tours/minute et propulse 13 litres d’air/sec.

Moteur numérique Dyson V9
Réglages : 3 vitesses – 4 températures (28°C à 100°C)
Puissance :1600W
Dimensions (de la boîte):18 x 39 x 14 cm
Dimensions (du produit):245 x 97 x 78 mm
Poids brut: 2,14 kg

Séchage rapide
La technologie Air Multiplier™ associée à un moteur puissant produit un jet
d’air à haute pression et grande vitesse permettant un séchage rapide.
Conçu pour être équilibré
Nous avons totalement rééquilibré le poids et la forme du sèche-cheveux
en plaçant le moteur dans le manche.
Une acoustique optimisée
Le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ est plus silencieux grâce à son
moteur numérique qui tourne avec une fréquence inaudible et est isolé
pour réduire les vibrations.

Poids net: 650 g
Longueur du câble: 2,7 m

Embouts magnétiques
Les cinq embouts s’adaptent à différents styles et différents types de
cheveux. Vous trouverez un concentrateur pour brushing pour un coiffage
mèche à mèche, un diffuseur pour un séchage naturel, l’embout de
séchage doux pour les cuirs chevelus sensibles, les cheveux fins et les
cheveux colorés, l’embout peigne à dents larges pour démêler et détendre
les cheveux frisés à crépus, et l’embout de finition lisse pour un fini lisse et
soyeux. Quelques soient vos envies de styles, les embouts du Dyson
Supersonic™ sont là pour y répondre.

Inclus dans la boîte
Concentrateur pour brushing
Diffuseur
Embout de séchage doux
Embout peigne à dents larges
Nouvel embout de finition lisse
Tapis antidérapant
PVC*
399€

Design épuré

Contrôle intelligent de la
chaleur

Conçu pour différents types
de cheveux avec 5 embouts

Séchage rapide grâce au
moteur numérique Dyson V9

Garantie 2 ans
Pièces et main d’œuvre
(1): Les prix sont donnés à titre indicatif. Il appartient à chaque revendeur de fixer librement son prix de vente. Dont 0,08€ d’éco-participation.

