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PROFESSIONAL

®

CoolSteam
THERMO SHAPER

L’ultime avancée de la technologie et du design
dans le domaine de la coiffure professionnelle

ThermoShaper® à vapeur froide
- micro-nébulisation à ultrasons -

au service du soin et du style

HAIRTECH, marque leader dans le matériel électrique de la coiffure
professionnelle, propose une palette de produits novateurs et dynamiques :
ThermoShaper®, sèches cheveux, tondeuses, accessoires...
Notre succès est dû à la qualité des matériaux sélectionnés par nos experts, à l’innovation technologique de nos produits
permettant d’apporter de nouvelles solutions au monde de la coiffure, au design de nos collections,
et à une politique de prix où nous voulons rendre cette technologie accessible à tous.
Mais notre succès est avant tout dû à vous, coiffeurs,
qui nous avez choisi comme partenaire de vos salons.

www.hairtech.fr

Température stabilisée,
certifiée et contrôlée
éléctroniquement par
affichage digital et RTI*.

ThermoShaper

UTILISATION

360°

Nouveau design conçu
pour améliorer la prise en
main et mieux respecter
le poignet.

Cordon rotatif Round
System pour libérer
le ThermoShaper®
du poids du câble.

CLIC

Module de vapeur froide
amovible pour utiliser
uniquement le
ThermoShaper®.

45 W

®

CoolSteam

Le module de
production de vapeur
froide et le réservoir
sont amovibles.

HT098

Réglage précis
de la température
avec certification
par affichage digital.

Association de bandes
siliconées et de
X-Tourmaline pour un
travail professionnel.

Cordon rotatif Round
System pour libérer
le ThermoShaper®
du poids du cable.

Connection du
module de production
de vapeur par port
mini-USB.

Caractéristiques techniques :
 hermoShaper® haut de gamme
T
conçu pour un cheveu soigné, lissé,
sublimé et au volume maîtrisé.
 ordon rotatif Round System
C
pour libérer le ThermoShaper®
du poids du câble.
 ande de silicone serties dans
B
les plaques pour un maintien
parfait de la mèche.

 rrêt automatique du CoolSteam
A
après une heure d’inactivité.

 ompatible avec les soins
C
Lissa’Ô Paris et Or & Argan.

 hauffe ultra rapide (230°C/12")
C
et température réglable de 90°C
à 230°C selon le type du cheveu.

 es soins optimaux avec l’utilisation
D
d’huiles essentielles spécialement
étudiées pour nourrir et entretenir
la fibre.

 out nouveau design conçu
T
pour améliorer la prise en main
et mieux respecter le poignet.

 laques extra flottantes
P
en X-Tourmaline pour
plus de résistance, de glisse,
et pour tous styles et soins.
*RTI = Récupération de TempératureInstantanée

