
 

VOLUM'24 RESPECTISSIM

Fini les cheveux plats grâce à l'Innovation 
Volum'24 de Calor !

Ce volumateur vous aidera à réaliser un 
volume express de la racine à la pointe 
pour un résultat glamour toute la 
journée*.

Respect et brillance du cheveu, grâce à la 
température douce de 170°C et à la 
fonction ionic.

Caractéristiques Techniques
Puissance (W) 26 W

Fonction Ionic oui

Diamètre Rouleau chauffant 19 mm  
Revêtement Ultrashine Nano Ceramic  
Température maxi 170°C  
Mise à disposition ultra rapide < 60 sec  
Bouton marche/arrêt   
Voyant lumineux de mise sous tension   
Cordon rotatif   
Anneau de suspension   
Autres Rouleau chauffant, Thermo 

Protection, 
Verrouillage des plaques,
In pack : 2 barrettes, Flash 
code,  guide d'utilisation  

Coloris Blanc, rose, violet  
Fer à coiffer : fer rond- fer spirale- brosse… Volumateur  

VOLUME GLAMOUR DU MATIN JUSQU'AU SOIR
- Le rouleau chauffant en céramique agit comme un 
bigoudi. Il génère ainsi du volume de la racine à la pointe 
pour un effet anti-plat.

- Le volume glamour tient du matin au soir. Efficacité 
approuvée*.

COIFFAGE EXPRESS
- Un volume démultiplié sur toute la chevelure en un 
temps record (moins de 10 minutes).

RESPECT ET BRILLANCE DU CHEVEU
- A 170°C, les cheveux sont respectés et le volume est 
maximal.

- Fonction ionic : le générateur ionique émet des 
millions d'ions pour une brillance miroir et un effet 
antistatique.

* Test externe réalisée sur 50 personnes - 
France/Novembre 2012.

CF6430C0 

Garantie : 1 an
Origine : Chine
ND : 8516320000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3121040048146 6 6 5 180

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 27.5x4.6x17.7 29.1x9.5x22 59.6x24x31 120x80x169.4

POIDS (kg) 0,9 1,333 8 240
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