
Pour une glisse parfaite. Pour un style authentique. Pour
rester fidèle à vous-même.

ULTIMATE EXPERIENCE SF8210F0
FER À LISSER ULTIMATE EXPERIENCE

SF8210F0
  

 

 Rien n'égale cette sensation d'être fraîchement sortie du salon de coiffure. Le lisseur à cheveux Ultimate
Experience de Rowenta vous permet de revivre cette même sensation indescriptible chez vous. Réveillez vos
sens et découvrez un outil de coiffure exceptionnel qui révolutionnera votre routine de beauté quotidienne, avec
un excellent revêtement en pierre minérale, une prise en main d'expert pour une coiffure profssionnelle sans
effort, et des résultats parfaits avec un soin complet, pour une beauté époustouflante.

*à 180°
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BENEFICES DU PRODUIT

L'expérience de lissage ultime à la maison
Profitez de l'équilibre parfait entre une glisse exceptionnelle et une prise en main
professionnelle, pour profiter au quotidien du sentiment de venir de sortir du salon de coifure.

Des résultats de coiffure professionnels des racines aux pointes
La technologie Thermo Control permet un contrôle ultime de la température et une diffusion
maximale de la chaleur pour des résultats homogènes des racines aux pointes. La solution qui
met des résultats dignes d'un salon de coiffure à votre portée.

Il a été cliniquement prouvé qu'il préserve 100 % de la kératine
Coiffez-vous en toute sécurité et en toute sérénité avec des plaques parfaitement lisses qui
évitent de tirer les cheveux et de les casser.

Il a été cliniquement prouvé qu'il augmente la brillance des cheveux
Il ne surchauffe pas et les surfaces immaculées assurent une brillance élégante et radiante.

Glisse exceptionnelle
Découvrez une glisse exceptionnelle grâce à la combinaison de contours incurvés, de surfaces
exceptionnellement lisses, et d'un revêtement exclusif en pierre minérale créé à l'aide d'un
traitement thermique à haute température.

Prise en main professionnelle spéciale
Ultimate Experience a été conçu pour permettre un contrôle de coiffure ultime et un haut niveau
de précision avec un minimum de pression dans la main de l'utilisateur grâce à sa structure
dure et renforcée. Les deux plaques flottantes 3D garantissent un contact constant et optimal
entre les plaques et les mèches de cheveux.

Il lisse, boucle, ondule et forme des vagues
Un outil polyvalent avec des contours incurvés qui vous permet de créer des boucles et des
ondulations juste comme vous les aimez. Le cordon extra-long à 360° permet une liberté de
mouvement totale pour tous vos besoins de coiffure.
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Autres images produit

Le meilleur compagnon de coiffure n'importe où et n'importe quand
Un temps de chauffe ultra-rapide de 25 secondes vous permet d'arborer votre plus beau look en
un rien de temps. Son format ultra-compact idéal pour les voyages et son cordon extra-long
permettent de vous coiffer n'importe où et n'importe quand.

Modèle convenant pour tous les types de cheveux spécifiques
Cet outil exceptionnel est conçu pour obtenir des résultats optimaux sur les cheveux courts,
mi-longs et longs et son barril est idéal pour réaliser tous les styles de coiffure.

Cinq réglages de température
Profitez de sa polyvalence et de sa précision ultimes avec cinq réglages de température (120,
140, 160, 180, 200). Les faibles températures de 120° et 140° limitent la chaleur pour les
retouches entre deux sessions de lissage. Des résultats parfaits sur tous les types de cheveux,
sans dépasser les 200°, pour une efficacité maximale, tout en protégeant vos cheveux.

Expertise professionnelle de Rowenta
Rowenta offre une expertise professionnelle qui met une qualité supérieure à votre portée, avec
plus de 90 ans d'expérience dans le domaine de la beauté et de la coiffure, ainsi que des
partenariats étroits avec des leaders mondiaux dans le domaine de la coiffure professionnelle.

Coiffez-vous en toute sérénité
Profitez de fonctionnalités de sécurité supplémentaires, y compris une alerte sonore de mise en
marche / hors tension, et un embout de protection thermique pour un rangement facile et
sécurisé.

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

 *à 180°

PHOTOS DU PRODUIT
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PackagingPackaging

Video(s)Video(s)
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

RÉSULTAT/UTILISATION
Revêtement des plaques Céramique

Fonctions Boucles et lissage absolu

Dimension de plaques mm

Plaques flottantes Oui

Température de plaque réglable [120 140 160 180 200 °C]
ERGONOMIE/CONFORT D'UTILISATION

Affichage LED

Temps de chauffe [25 s]

Sécurité Bouchon Thermo-resist

Arrêt automatique [45 min]
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension 220-240  

Garantie 2 ans

Cordon 360° Oui

Type d'élément chauffant Céramique

Longueur du cordon électrique [2.70 m]

Coloris Noir & Blush d'été

Pays d'origine South Korea

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830007515

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

EAN ST : 3121040071861
EAN UC :

4 44 8 352
C20 : 6 720

C40 : 13 440
HQ4 : 14 784

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 255 x 33 x 39 (mm) 328 x 104 x 60 (MM) 340 x 215 x 135 (MM) 1 200 x 800 x 1 254 (MM)

Poids 0,475 (KG) 0,85 (KG) 3,4 (KG) 299,2 (KG)
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