
Séchez-vous les cheveux avec une touche finale de soin

ULTIMATE EXPERIENCE
Sèche-cheveux - Moteur BLDC

CV9820F0

 

 

 Découvrez le sèche-cheveux qui convertit l'air en soin : le sèche-cheveux Ultimate Experience de Rowenta
maîtrise la puissance des ions positifs et négatifs pour assurer un soin de qualité supérieure ainsi que des
performances par défaut sans compromis. La technologie Air-to-Care aide à protéger vos cheveux contre la
pollution et la poussière, tout en améliorant leur beauté naturelle. Offrez-vous une expérience de coiffure totale en
toute simplicité, tandis que le système Switch & Style permet de basculer du mode séchage au mode coiffure en
un simple clic.

* External laboratory test, 30 women, France, 2019.
** Compared to a regular ionic hair dryer of the manufacturer.
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BENEFICES DU PRODUIT

Protection ultime et résultats exceptionnels
Découvrez un sèche-cheveux de qualité supérieure qui convertit l'air en soin, grâce à l'action à
doubles ions de la technologie Air-to-Care : les ions positifs aident à rétablir l'équilibre naturel
de vos cheveux, les protégeant contre la poussière et la pollution tout en leur donnant une
brillance longue durée, tandis que les ions négatifs réduisent l'électricité statique et les frisottis,
pour des résultats élégants et lisses.

La coiffure n'a jamais été aussi facile
Passez du séchage à la coiffure en un simple clic grâce au système Switch & Style, équipé
d'accessoires intégrés pour une expérience de coiffure incomparable.

Performances impressionnantes et longue durée
Un moteur BLDC extrêmement durable assure une puissance de séchage très efficace et des
peformances longue durée pour une qualité par défaut sans compromis.

Contrôle ultime de votre coiffure
Gardez un contrôle total sur votre session de coiffure grâce aux 3 réglages de vitesse /
température permettant d'adapter le flux d'air et la température pendant le séchage, ainsi
qu'aux préréglages faciles à utiliser en fonction de votre type de cheveux.

Style longue durée
Le jet d'air froid constant de qualité supérieure expulse un flux d'air froid constant pour fixer
votre coiffure en place au terme de votre session de séchage pour des résultats longue durée et
un style magnifique.

Technologie Smart
Technologie avancée pour un séchage plus intelligent et facile au quotidien grâce à la fonction
Smart Memory qui garde en mémoire les réglages exacts de la dernière utilisation du
sèche-cheveux.

Ergonomie améliorée
Niveau de confort exceptionnel avec une ergonomie améliorée pour un outil de coiffure
compact, léger et facile à utiliser.
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PackagingPackaging

Photos produit in situPhotos produit in situ

Autres images produit

Liberté de mouvement totale
Un cordon d'alimentation extra-long de 2,5 m assure une excellente liberté de mouvement, avec
un design amélioré offrant une prise en main plus confortable et des sessions de coiffure plus
faciles.

Facile à nettoyer
La grille amovible vous permet de nettoyer et d'entretenir votre sèche-cheveux pour bénéficier
de performances longue durée.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RÉSULTAT/UTILISATION
Puissance [1500 W]

Performance Effiwatts

Vitesse de l'air (km / h) [160]

Vitesse de séchage g/min

Dimensions du concentrateur mm

Réglage de température [3]

Réglages de vitesse [3]

Touche air frais Oui

Autres accessoires fournis Système Switch & Style
RESPECT DES CHEVEUX ET ERGONOMIE

Générateur ionique Oui
ERGONOMIE/CONFORT D'UTILISATION

Type de moteur [BLDC]

Silence dB(A)

Grille amovible Oui

Compact Oui

[Premium gift box] Oui

[Lightweight] Oui
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension 220-240  

Longueur du cordon électrique [2.5 m]

Autres Technologie Air-To-Care

Coloris Noir et cuivre

Type de prise EUR

Autres accessoires fournis Système Switch & Style
[NEED]

Autres Technologie Air-To-Care

Pays d'origine South Korea

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830007626

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040076262
EAN UC :

4 28 3 84
C20 : 648

C40 : 1 344
HQ4 : 1 636

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 167,8 x 285,1 x 81,5 (mm) 234 x 349 x 104 (MM) 486 x 364 x 235 (MM) 1 200 x 800 x 1 226 (MM)

Poids 1893 (KG) 1,993 (KG) 7,97 (KG) 167,37 (KG)
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