
HDE 40 HAIR DRYER
Professional AC motor

Powerful 2.200 W (max.)

Ion technology for shiny hair

Ceramic and tourmaline coating for optimum heat distribution and 
hair protection

Cold level for long lasting fixation

3 heat levels

2 fan speeds

Narrow professional nozzle

Volume diffuser

Automatic overheat protection

Removable safety filter

Loop for hanging

Product measurements: 25 x 28 x 9 cm

Product weight: approx. 692 g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 58703 1

Item no.: 587.03

HDE 40 SECHE-CHEVEUX
Moteur AC professionnel

Puissance 2200 W (max.)

Technologie à ions pour des cheveux brillants

Revêtement céramique et tourmaline pour une répartition de la 
chaleur optimale et la protection des cheveux

Niveau froid pour une fixation longue durée

3 niveaux de chaleur

2 puissances de ventilation

Buse professionnelle fine

Diffuseur de volume

Sécurité anti-surchauffe automatique

Filtre de sécurité amovible

Anneau de suspension

Taille : 25 x 28 x 9 cm

Poids : env. 692 g

Garantie 3 ans

Colisage : 4 / Cartons de transport : -

EAN-Nr.: 4211125 58703 1

Art.-Nr.: 587.03 07
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HAIR DRYER PRO 
SÈCHE- 
CHEVEUX PRO 
HAARTROCKNER PRO

La technologie à ions 
avancée neutralise le cheveu 
avec un flux d'ions 
naturellement chargés. 
Elle élimine les charges 
statiques, gardant vos 
cheveux incroyabelement 
dociles et leur donnant un 
éclat soyeux.

The advanced ion technology 
neutralises the hair with a stream 
of naturally charged ions. This 
eliminates static charges, keeping 
your hair unbelievably manageable 
and leaving it with a silky glow.

The high-quality AC  
motor ensures high output and a 
long  service life, just as for the 
professional sector.

Le moteur AC haute-
qualité garantit un résultat 
de qualité et un service 
longue durée, tout comme 
pour le secteur 
professionnel.




