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Un sèche-cheveux professionnel puissant, 
fabriqué en Italie, de 2 100 W pourvu d’un 
moteur AC générant 141km/h de vitesse d’air 
pour sécher rapidement et gagner du temps.
Une pression d’air de 1 000 Pa et une température 
parfaitement contrôlée garantissent la meilleure 
efficacité, une qualité de séchage optimale et 
des brushings parfaits et durables, offrant une 
grande résistance à l’humidité.
Une conception de qualité supérieure lui assure une prise en main confortable et un contrôle 
maximal. Son poids léger de 480 g seulement réduit les tensions musculaires.

Moteur AC longue durée
Ce moteur a été conçu pour une utilisation professionnelle et délivre une performance 
professionnelle optimale.
Il génère un volume d’air de 79 m3/h et 1 000 Pa de pression d’air pour des brushings de 
longue durée.
Grâce à une vitesse d’air de 141 km/h, il réduit de manière considérable le temps de 
séchage et permet d’économiser de l’énergie.
 
Elément chauffant haute performance
Optimisation des zones de chauffe pour restituer une température constante et uniforme.
La puissance de l’élément chauffant offre un coefficient de séchage de 5,5 grammes 
d’eau séchée par minute.
Température moyenne de 85°C à 100mm sans embout concentrateur et jusqu’à plus de 
110°C avec embout concentrateur (à vitesse maximale).

LEVANTE

La polyvalence par excellence 
entre vos mains

SPECIAL 
EDITION



Caractéristiques

• 2100W

• Moteur AC longue durée

• Vitesse d’air : 141 km/h

• Pression d’air : 1 000 Pa

• Volume d’air : 79 m3

• 480g

• Technologie ionique

• Embouts concentrateurs fins 6 mm x 60 mm and 6 mm x 75 mm avec effet venturi : +20% de puissance

• Filtre arrière amovible permettant un entretien rapide et aisé

• Cordon professionnel 2.70m

 

Barcode 
3030050174250
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Design compact et ergonomique - légèreté
Levante est un sèche-cheveux ergonomique et compact, bien équilibré. Son poids léger, 
480 grammes, contribue également à le rendre très confortable en utilisation, générant 
moins de tensions musculaires dans les utilisations quotidiennes en salon.

Soin et beauté du cheveu
Un générateur ionique central permet une action en profondeur des millions d’ions 
négatifs générés et de dissiper la tension qui résulte de l’électricité statique présente à 
la surface du cheveu.
La technologie ionique laisse la chevelure souple, brillante, extrêmement facile à coiffer 
et débarrassée de toute électricité statique.
Une touche d’air froid + une position fixe pour un air froid continu offrent une brillance 
parfaite à la chevelure ainsi qu’une parfaite fixation et tenue du résultat.

Flexibilité & contrôle
6 niveaux de réglage de la température et de la vitesse.
Deux embouts concentrateurs à sortie d’air fine 6 mm x 60 mm et 6 mm x 75 mm à effet 
venturi pour plus de polyvalence dans le séchage et la mise en forme des cheveux.


