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Haute technologie 
EP TECHNOLOGY 5.0
Un revêtement de particules métalliques obtenu par électro-galvanisation 
qui engendre encore moins de friction pour encore plus de douceur sur les 
plaques, ne contient aucun agent chimique pour une résistance aux hautes 
températures encore renforcée et qui garantit une homogénéité de la chaleur 
sur toute la surface des plaques.

Les plaques EP TECHNOLOGY 5.0
sont :
• 3 x plus dures & plus résistantes
• 3 x plus lisses
• très résistantes aux produits chimiques

garantissent un lissage parfait et de longue durée

respectent et subliment la chevelure 

Advanced Heat Management™ system
La pince à lisser intègre le meilleur en agent chauffant autorégulé  qui permet 
le contrôle électronique précis et continu de la température et dispose d’une 
très grande réactivité et capacité de récupération.

garantie:
• d’une mise à température immédiate 
• d’une haute température constante jusqu’à 230 °C

Technologie ultrasonique exclusive
La technologie ultrasonique transforme l’eau en une micro brume froide qui 
apporte brillance et hydratation aux cheveux.

Cette micro brume froide est diffusée de façon homogène le long du canal 
central des plaques par le transducteur ultrasonique, atténuant l’impact de 
la haute température et préservant l’intégrité du cheveu.
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Perfection et longue durée des résultats
Au contact de la brumisation ultrasonique, les cheveux s’assouplissent 
instantanément.
Son pouvoir de lubrification et d’hydratation limite la friction sur les cheveux 
lors du passage des plaques et laisse les cheveux parfaitement lisses, doux 
et brillants.
Les plaques glissent sans aucun effort ni friction sur les cheveux pour les 
laisser extraordinairement lisses et incroyablement souples et brillants.
Un seul passage de la pince suffit à parfaitement discipliner et lisser 
n’importe quelle chevelure, même les plus difficiles.

Contrôle et précision
• Fonction brumisation ultrasonique à la demande (bouton 0/I) 
•  5 niveaux de réglage de la température (150 °C – 170 °C – 190 °C – 210 °C 

– 230 °C) pour des résultats de longue durée et la possibilité d’adapter la 
température à tous les types de cheveux 

•  Affichage de la température pour un contrôle précis du niveau de chaleur 
des plaques 

• Bouton de verrouillage/déverrouillage du réservoir à eau 
•  L’appareil est constitué de matériau résistant parfaitement isolant et permet 

un grand confort d’utilisation même à la plus haute température

Pour une action beauté en profondeur
Pour un résultat parfait qui dure plus longtemps !

Caractéristiques
• 230 °C
• Plaques 28mm x 110mm EP TECHNOLOGY 5.0
• Fonction brumisation
• Réservoir à eau amovible
• Verrouillage/déverrouillage du réservoir
• Activation/désactivation de la brumisation ultrasonique (I/0)
• Elément chauffant céramique
• Mise à température immédiate
• Contrôle digital de la température
• Affichage de la température
• Interrupteur de fonctionnement
• Tapis isolant en silicone
• Brosse de nettoyage

• Cordon rotatif professionnel 2.70 m 
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