
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISSEUR RESPECTISSIM SEPT SUR SEPT 

Pour des cheveux parfaitement lisses, jours 
après jours en toute confiance! 

 
Le lisseur 7/7 respecte la santé de vos 
cheveux au quotidien grâce à la température 
intelligente et au revêtement exclusif alliant 
cuivre et silicum. 
 
Son efficacité est renforcée par la plaque 

flottante et la fonction ionic. 

Caractéristiques Techniques 
Fonction Respectissim Température Intelligente 170°C   

Revêtement Exclusif alliant cuivre et silicium   
 

Fonction Ionic    
Plaque flottante    
Variateur de température 130°C à 200°C ( 4 positions )   

Dimension des plaques 2,5 x 9 cm   

Ecran LCD    
Mise à disposition ultra rapide <30 sc   

Température maxi 200°C   

Autre Système de chauffe ultra performant   

Bouton marche/arrêt    
Verrouillage des plaques    
Cordon rotatif    
Coloris Blanc/ Beige   

  

  

 

 

 

TECHNOLOGIES HAUTE PERFORMANCE 
Cheveux parfaitement lisses en quelques minutes grâce à : 

 la haute conductivité thermique du revêtement 

exclusif des plaques, alliant cuivre et silicium, 

 la diffusion homogène de la chaleur  

avec un système de chauffe ultra performant. 

 
SANTE ET RESPECT DES CHEVEUX 

 Lissage garanti sans aggression au quotidien grâce  
à la fonction Respectissim 7/7, une technologie 
unique de température intelligente et de chaleur 
douce de 170°C. 

 
 
PROFESSIONNEL 

 Efficacité renforcée grâce à sa plaque flottante qui 

s'adapte à chaque épaisseur de mèche pour une 

meilleure pression, 

 Fonction Ionic pour des cheveux encore plus 

brillants et une action antistatique, 

 Praticité grâce à son écran LCD allant de 130°C à 

200°C. 

 

 
 

SF7420C0  

Garantie : 1 an 

Origine : Chine 

ND : 8516320000 

       

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE 

3121040048238 6 0   
 Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes 

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 33x3.5x4.5 35x5.5x15 36.3x18x32.2  
POIDS (kg) 0,453 0,717 4,3  
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www.facebook.com/Calor.France 

Prix d’un appel non surtaxé 


