Fers à boucler programmables
extra longs
3 diamètres pour un maximum
de possibilités
19 mm (BAB2472TDE)
25 mm (BAB2473TDE)
32 mm (BAB2474TDE)

Les outils parfaits pour une utilisation sur cheveux longs à très longs.
Le tube chauffant extra long offre 60% de surface de chauffe et de
boucle en plus !
Titanium Diamond Technology
Le tube chauffant est pourvu de la technologie Titanium Diamond pour un effet rapide et une finition
parfaite. Cet alliage de Titane enrichi de poudre de diamant assure une parfaite résistance du revêtement
aux hautes températures et à une utilisation professionnelle intensive.

Polyvalence et flexibilité
Ces fers disposent d’un réglage de la température sur 30 niveaux à partir de 135°C pour une utilisation
sur tous types de cheveux et une protection optimale.
La température maximale atteint jusqu’à 220°C pour des résultats parfaits et qui durent, ce même sur
les cheveux les plus difficiles.
Le témoin lumineux clignote jusqu’à ce que le niveau de température sélectionné soit atteint.

Sécurité
En cas de non-utilisation prolongée au-delà de 72 minutes, un système d’arrêt automatique permettra
à l’appareil de s’éteindre; cette option augmente la durée de vie de l’appareil et offre une parfaite
sécurité.
Ces fers à boucler sont équipés de supports intégrés permettant de poser l’appareil en toute stabilité
après utilisation et ainsi protéger vos surfaces. Ils sont également livrés avec tapis isolant et gant à doigt
protecteur de chaleur.
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Caractéristiques
• Titanium Diamond Technology
• Témoin lumineux et interrupteur de fonctionnement
• Arrêt automatique après 72 minutes
• 30 niveaux de température (135˚C à 220°C) avec réglage linéaire
• Embout isolant
• Cordon rotatif 2,70 m
• Supports intégrés
• Tapis isolant et gant à doigts protecteur de chaleur

BAB2472TDE

BAB2473TDE

BAB2474TDE

Barcode
BAB2472TDE 3030050134643
BAB2473TDE 3030050134629
BAB2474TDE 3030050134636
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