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Tout pour les cheveux
La marque d’appareils électriques Ultron a vu le jour en 2002. Depuis lors, Ultron n’a cessé de se
développer et distribue aujourd’hui des appareils électriques à l’échelle mondiale : sèche-cheveux,
lisseurs et fers à coiffer puissants, fers à friser, tondeuses et casques sèche-cheveux.
Le souci des couleurs et du design innovant ainsi que la recherche d’une qualité optimale sont inscrits
dans les gènes de la marque professionnelle Ultron. Notre objectif ? Offrir à tous les coiffeurs et
stylistes les outils dont ils ont besoin pour sublimer leurs créations. Nous visons l’excellence et la
perfection esthétique. Ultron est le fruit de cette recherche.
À vos outils: laissez libre cours à vos émotions !

THE POWER
OF QUALITY

SÈCHE-CHEVEUX
4 - 13

Sèche-cheveux super légers...........................................................................................................................6
Sèche-cheveux compacts...................................................................................................................................9
Sèche-cheveux universels................................................................................................................................ 10
Sèche-cheveux semi-compacts................................................................................................................11
Mini-sèche-cheveux................................................................................................................................................... 12

Compact - Super light edition

< 20,5 cm >
Ref. 04461 00

Sèche-cheveux compact super léger pour
usage intensif, avec moteur DC Johnson.
Excellent équilibre en main et très silencieux
grâce au filtre acoustique spécial.
• touche de refroidissement
• 2 vitesses
• 3 températures

POWER
DC
QUALITY 2000

485 g

Watt

6

| Sèche-cheveux

72 m3/h

3m

2

3

Touch - Super light edition

< 27,5 cm >

Ref. 04462 00

Equipé d’un moteur DC Johnson, super-léger
mais super puissant. Ce séchoir a sa place dans
tout type de salon.
• touche de refroidissement
• 2 vitesses
• 3 températures

DC
2000
Watt

490 g

72 m3/h

3m

2

3
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TOUCH
< 27,5 cm >

COMPACT
< 20,5 cm >

SLIM
< 26 cm >

POWER
QUALITY

8

MINI
< 17,5 cm >

La nouvelle gamme GLOSS couleurs métalliques tendance, pour sèche-cheveux, ponctue votre
salon professionnel d’une touche de style et d’élégance.

| Sèche-cheveux

Compact - Gloss edition

< 20,5 cm >

Ref. 04400 6652

Ref. 04400 6656

Ref. 04400 6658

Ref. 04400 6659

Sèche-cheveux très compact et agréable d’utilisation
pour usage intensif. Le puissant moteur AC fournit
d’excellentes prestations, pour tous styles de coiffures.
• touche froid instantané
• 2 vitesses
• 3 températures
AC
2200
Watt

560 g

83 m3/h

3m

2

3
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Touch - Gloss edition

< 27,5 cm >

Ref. 04400 7852

Ref. 04400 7856

Ref. 04400 7858

Ref. 04400 7859

Sèche-cheveux traditionnel de 2000W, idéal pour un
usage quotidien au salon. Look moderne et excellentes prestations grâce à un moteur AC. Touche «froid
instantané» large et extra plate simple d’utilisation. Le
corps en nylon est resistant aux chocs.
• touche froid instantané
• 2 vitesses
• 3 températures

POWER
AC
QUALITY 2000

595 g

80 m3/h

Watt

10

| Sèche-cheveux

3m

2

3

Slim - Proline edition

< 26 cm >

Ref. 04400 6842

Plus élégant grâce à son format plus mince et aussi
plus léger. Ce sèche-cheveux semi-compact de
1600W est un excellent compromis poids/puissance.
Pour un usage intensif en salon de coiffure!
• large touche froid instantané extra plate
• 2 vitesses/températures

AC
1600
Watt

505 g

70 m3/h

3m

2
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Mini - Gloss edition

< 17,5 cm >

Ref. 04400 5152

Ref. 04400 5156

Ref. 04400 5158

Ref. 04400 5159

Mini mais puissant. Le Mini Gloss associe des prestations
d’excellence et un format compact. Cet accessoire idéal de
voyage est fourni avec un sac de transport en velours.
• 2 vitesses/températures
• embout sifflet et diffuseur inclus

POWER
DC
QUALITY 1100

200 g

52 m3/h

Watt

12

| Sèche-cheveux

2m

2
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Perfect Steam - Lisseur vapeur professionnel,
avec réservoir d’eau intégré

< 31,5 cm >
Ref. 04489 05

La fonction vapeur unique de l’Ultron Perfect Steam hydrate les cheveux durant le coiffage. Ceci
empêchera vos cheveux de dessécher sous la chaleur des plaques. Grâce à ses plaques flottantes
en titane et à ses 5 niveaux de température, le lisseur convient pour tous les types de cheveux. Avec
un peigne fin amovible intégré entre les plaques et les sorties de vapeur, la chevelure est peignée
pendant le lissage, de sorte que les cheveux sont répartis uniformément sur les plaques, et donc
les cheveux tomberont beaucoup plus naturellement qu’avec un lissage classique. Le résultat? Des
cheveux parfaitement lissés éclatants de santé, qui ne sont pas statiques grâce à la technologie ionique.
• peigne amovible (revêtement céramique)
• interrupteur vapeur ON/OFF
• réservoir d’eau intégré (40 ml)
• plaques flottantes en titane

POWER
QUALITY
30x85 mm

16

230°C
150°C

85
Watt

| Lissage & coiffage

360° 2,8 m

LCD
Display

Mystic Cool - Lisseur professionnel
par brumisation fraîche ultrasonique

< 29,5 cm >
Ref. 04489 04

Un fer à lisser professionnel révolutionnaire avec brumisation fraîche facultative pour des
cheveux plus hydratés, plus éclatants et pleins de santé. Ultron Mystic Cool protège également
les cheveux de la chaleur et empêche la cassure. Comment ça marche ? Les ultrasons
transforment l’eau en brume fraîche qui favorise l’éclat des cheveux. La brume fraîche est
distribuée au centre sur les plaques. Elle réduit la chaleur des plaques, pour des cheveux
hydratés en pleine santé. La vapeur fraîche peut être activée ou désactivée. Vous pouvez
donc aussi lisser sans vapeur. Avec les 5 réglages de température différente, vous pouvez
choisir la température adaptée à la nature des cheveux. Le lisseur glisse facilement sur les
cheveux. Il les rend plus doux et plus brillants.
• brumisation fraîche
• interrupteur brume
• plaques recouvertes de céramique et tourmaline

THE POWER
OF QUALITY
30x110 mm

230°C
150°C

55
Watt

360° 2,8 m
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Mach Plus - Glam edition

< 27,5 cm >

Ref. 04479 31

Ref. 04479 32

En matière de technologie, le tout nouvel Ultron MACH PLUS survole sa catégorie. Doté
de la technologie infrarouge et ionique, ce lisseur professionnel en céramique et titane
procure brillance, éclat et santé aux cheveux.
• double technologie de plaques infrarouge et ionique:
- plaques flottantes en céramique avec la technologie infrarouge
- plaques flottantes en titane
• générateur ionique
• température réglable (120°-230°C) par commande tactile avec fonction verrouillage

POWER
QUALITY
25x100 mm

18

230°C
120°C

230°C
in 80”

| Lissage & coiffage

45
Watt

360° - 3D
3m

Infrared

IONIC
Generator

Digital
Display

230°

Mach 4 XL - Glam edition

Ref. 04479 23

< 30,2 cm >

Lisseur ergonomique à longues et larges plaques
flottantes en titane finition miroir - température
réglable de 80° à 230°C - fil de 3m à connexion
innovante par roto-contact multidirectionnel à
360°/3D. L’ergonomie offre une prise en main
exceptionnelle.
• plaques flottantes extra longues et larges en
titane < 42 x 110 mm >
• température réglable de 80° à 230°C
• design ergonomique avec grip en caoutchouc

THE POWER
OF QUALITY
230°C
45
230°C
80°C

42x110 mm

in 30”

360° - 3D
3m

Watt
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Mach 4 - Glam edition

< 30,2 cm >

Ref. 04479 12

Lisseur ergonomique à longues plaques flottantes en titane
finition miroir - température réglable de 80° à 230°C - fil de 3
m à connexion innovante par roto-contact multidirectionnel à
360°/3D. L’ergonomie offre une prise en main exceptionnelle.
• plaques flottantes extra longues en titane < 24 x 110 mm >
• température réglable de 80° à 230°C
• design ergonomique avec grip en caoutchouc

POWER
QUALITY
24x110 mm

20

230°C
80°C

230°C
in 30”

| Lissage & coiffage

45
Watt

360° - 3D
3m

Mach Compact - Glam edition

< 23 cm >

Ref. 04422 02

Ce fer Compact à lisser et à friser professionnel est le
compromis idéal entre une utilisation en salon ou lors de
vos déplacements - Ses plaques longues permettent de
travailler sur tous types de cheveux mêmes longs - Son
élégance est assurée avec sa finition laquée noire et argent
chromée - un sac de transport en velours inclus.
• plaques longues et larges, finition mirroir < 32 x 90 mm >
• température 200°C

200°C
32x90 mm

200°C
in 120”

35
Watt

2,5 m

THE POWER
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Mach 2 - Diamond edition

< 26 cm >

Ref. 66004 29 (1 set = 4 pcs)
Ref. 04479 00 (1 pc)

Lisseur au décor unique avec 155 véritables
cristaux de Swarovski. Les plaques flottantes en
titane finition miroir ont une glisse exceptionnelle
- fil roto-contact multidirectionnel 360°/3D.
• FAIT AVEC 155 VERITABLES CRISTAUX DE
SWAROVSKI
• chauffe ultra-rapide / 230°C en 30’’
• plaques flottantes en titane < 24 x 90 mm >
• température ajustable de 80° a 230°C

POWER
QUALITY

155

230°C
80°C
24x90 mm

22

| Lissage & coiffage

230°C
in 30”

45
Watt

360° - 3D
3m

Mach Mini - Diamond edition

< 18 cm >

Ref. 04478 1200

Lisseur au décor unique avec 80 véritables cristaux
de Swarovski. Les plaques flottantes finition miroir ont
une glisse exceptionnelle. Livré avec une pochette de
transport en velours.
• FAIT AVEC 80 VERITABLES CRISTAUX DE SWAROVSKI
• plaques flottantes < 17 x 70 mm >
80

200°C
17x70 mm

200°C
in 150”

30
Watt

2,5 m

THE POWER
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Mach 2 - Glam edition

< 26 cm >

Ref. 04479 02

Lisseur à plaques flottantes en titane finition
miroir - fil roto-contact multidirectionnel finition soignée en laque noire.
• chauffe ultra-rapide / 230°C en 30’’
• plaques flottantes en titane < 24 x 90 mm >
• température ajustable de 80° à 230° C

POWER
QUALITY
24x90 mm

24

230°C
80°C

230°C
in 30”

| Lissage & coiffage

45
Watt

360° - 3D
3m

Mach 2 - Gloss edition

< 26 cm >

Ref. 04421 52

Ref. 04421 56

Ref. 04421 58

Ref. 04421 59

Doté de la meilleure qualité de plaques flottantes en céramique/tourmaline, ce lisseur
garantit un résultat de brillance le plus élevé possible. Sa vitesse de chauffe est parmi les
plus rapides au monde (230°C en 30») ce qui permet un lissage parfait en un seul passage
sur tous les types de cheveux. Un outil exceptionnel pour des professionels avertis.
• chauffe ultra-rapide / 230°C en 30’’
• plaques flottantes en céramique/tourmaline de qualité supérieure < 24 x 90 mm >
• température ajustable de 80° à 230°C

230°C
80°C
24x90 mm

230°C
in 30”

45
Watt

3 m - 360°

THE POWER
OF QUALITY

| Lissage & coiffage

25

Mach Mini - Gloss edition

< 18 cm >

Ref. 04419 59

Idéal pour les cheveux courts ou en
voyage. Livré avec une pochette de
transport en velours.
• plaques ioniques flottantes en
céramique tourmaline < 17 x 70 mm >
• température 200°C

POWER
QUALITY
17x70 mm

26

200°C

200°C
in 150”

| Lissage & coiffage

30
Watt

Ref. 04419 58

Ref. 04419 56

2,5 m

Ref. 04419 52

Cerali Mini - Mini brosse lissante chauffante

< 20,5 cm >

Ref. 04497 01

Pour des cheveux lissés toute douceur par simple brossage. Mini-brosse à lisser
pour vous accompagner dans tous vos déplacements. Mini par la taille mais avec
des performances antistatiques maxi. Livré dans une pochette en velours.
• embouts de massage en silicone thermorésistants
• temps de chauffe rapide: 180°C constant
• interrupteur marche/arrêt coulissant – avec LED rouge

THE POWER
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180°C

2m
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Mach 4 - Crimper - Glam edition

< 30 cm >

Ref. 04479 21 - Petite vague

< 30 cm >

Ref. 04479 22 - Grande vague

Pour une coiffure audacieuse sans difficulté! Ce fer à gaufrer
chauffe très vite et est facile d’utilisation. Essayez les nombreuses
possibilités du look gaufré.
• 230°C en 90’’
• température réglable
• plaques ionisantes en céramique tourmaline
• grip en caoutchouc

180°C
80°C
42x110 mm

230°C
in 90”

45
Watt

360° - 3D
3m

THE POWER
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Revolv’it - Salon edition

Ref. 04411 57 | Ø 15 mm

< 28,5 cm >

Ref. 04411 97 | Ø 19 mm

Créer de belles boucles facilement grâce au Revolv’it ! Ce
fer à friser révolutionnaire dispose d’une technologie rotative brevetée, pour des boucles parfaites encore plus vite.
Deux doigts suffisent pour tourner la bague en silicone à
360°, la pince enroule la mèche de cheveux autour du fer
en céramique/tourmaline à réflexions ioniques. Les cheveux prennent forme et brillance en un tour de main. Simplicité et ergonomie pour le coiffeur professionnel !
• système pivotant à 360 ° breveté
• chauffage rapide à 200 ° C
• céramique/tourmaline
• poignée et la pointe résistant à la chaleur
• ergonomique

POWER
QUALITY 360°

32

180°C
in 90”

200°C

| Bouclage

3 m - 360°

Ref. 04412 67 | Ø 26 mm

Ref. 04413 27 | Ø 32 mm

Ref. 04413 87 | Ø 38 mm

DÉCOUVREZ
NOTRE DÉMO

Wave 4 - Glam edition

< 30 cm >

Ref. 04486 02

Le fer à onduler Wave 4 Glam édition est révolutionnaire ! Doté
de plaques réversibles en un clic, vous variez les ondulations :
grandes ou petites, vous pouvez même twister les mèches de
cheveux, c’est un «must have» pour créer des ondulations retour
de plage. Sa température est réglable, rapide et stable. Ses
plaques en céramique sous l’effet de la chaleur produisent des
ions négatifs, donc pas d’électricité statique et pas de frisottis !

230°C
80°C

230°C
in 90”

120
Watt

THE POWER
OF QUALITY

360° - 3D
3m
14 mm

30 mm

DÉCOUVREZ
NOTRE DÉMO
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Tulip curler - Glam edition

< 30,5 cm >

Ref. 04419 50 | Ø 25 mm

Créez en un temps record de belles boucles. Différentes techniques sont
possibles avec le nouveau Ultron Tulip Curler Glam Edition. Gagnez du temps
grâce à son tube fendu ! Glissez à l’intérieur la mèche que vous souhaitez travailler
et c’est bouclé ! Ce fer à friser en céramique avec bec résistant à la chaleur est
très facile d’utilisation, pour un résultat incroyable. Technique de boucles rapide.
• plaques flottantes céramiques ioniques
• bec résistant à la chaleur
• température réglable
• affichage numérique

POWER
QUALITY

230°C
120°C

34

180°C
in 40”

| Bouclage

230°C
in 90”

55
Watt

360° - 3D
3m

DÉCOUVREZ
NOTRE DÉMO

Fers à friser « Marcel »

< 31,5 cm >

Ref. 04800 16 | Ø 16 mm

•
•

200°C

température - 200°C
roto-contact 360°

200°C
in 90”

3 m - 360°

Ref. 04800 19 | Ø 19 mm

THE POWER
OFRef.QUALITY
04800 22 | Ø 22 mm

| Bouclage
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TONDEUSES
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VSX - Glam edition
< 45 mm >

< 45 mm >

Ref. 76500 0001

POWERRef. 76500 0002
QUALITY

Il faut avouer que cette nouvelle tondeuse professionnelle sans fil a un charme dévastateur ! Super
puissante et réglable en hauteur (5 positions), votre créativité sera sans aucune limite. Vos gestes
seront précis grâce à la tête en inox et en céramique noire. Son autonomie de 4h subviendra a vos
besoins, même les jours de grandes affluences
(terminé les pertes de temps à devoir recharger).
N’oubliez pas de lubrifier fréquemment pour préserver la vie de votre matériel.
• céramique noire/ inox
• longueur de coupe réglable 1 <> 1,9 mm
• afficheur numérique : vitesse réglable (5 positions) - 3 à 4 heures d’autonomie – indicateur
de lubrification.

1,9 mm
1 mm

38

| Tondeuses

Ceramic

3-4h
3h

5

RPM

LCD Display

5000-7000

240

VX - Glam edition

Ref. 76600 0002

< 45 mm >

Ref. 76600 0001

< 45 mm >

Tondeuse sans fil pour une utilisation intensive en salon de coiffure pour
réaliser tous types de coupes, même dans la masse. Son moteur puissant
et sa tête en céramique réglable de 1 mm à 1,9 mm offrent une grande
précision de coupe. Son ergonomie, sa légèreté et son faible niveau sonore
garantissent aux professionnels un confort d’utilisation optimal. La technologie
de batterie LiFEPo4 offre une autonomie de 120 min après un temps de
charge de 90 min. Le moteur a une capacité de 5500 tr/min. L’écran LED
informe du niveau de charge des batteries. Livrée avec 2 sabots réversibles
3/6 et 9/12 mm. Conseil : un entretien quotidien (burette d’huile et pinceau de
nettoyage inclus) prolongera grandement la durée de vie de votre tondeuse.

1,9 mm
1 mm

Titanium
Ceramic

2h
1,5h

1

RPM

THE POWER
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5500
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GSX Plus - Proline edition
< 46 mm >

Son ergonomie extra plate est unique
et autorise une prise en main différente
des tondeuses traditionnelles, ce qui
réduit considérablement les efforts
consentis pendant une coupe et
permet d’avoir des gestes plus précis.

Ref. 79100 0002

Ultron, inventeur de la tondeuse compacte, présente
aux professionnels de la coiffure sa deuxième génération,
la GSX PLUS. Elle offre un réglage de la hauteur de coupe
de 0,8 à 2 mm (5 positions), une tête de coupe plus large
(46 mm) et une base de chargement.
• 2,5 heures d’autonomie
• Longueur de coupe réglable (0,8-2 mm)
• 2 peignes réversibles inclus (3-6 mm et 9-12 mm)

POWER
QUALITY 2 mm

Carbon

4h

0,8 mm

40

2,5h

| Tondeuses

2

RPM

7500

GSX - Proline edition

< 40 mm >

Ref. 77100 0002

Sa forme extraplate unique et ergonomique
en rend la maniabilité différente de la tondeuse
traditionnelle. Elle permet des mouvements
plus précis et plus facile. Le moteur Mabucchi
(7000 tours/minute), la tête de coupe
ultrafine (0,2 mm) en acier suédois et les 2
batteries (autonomie de 90/120 min) font de
cette tondeuse de finition GSX un élément
indispensable dans le salon de coiffure.
• 3 heures d’autonomie
• tête de coupe à près de 0 mm pour une
finition très précise
• 2 peignes réversibles inclus (3-6 mm et
9-12 mm)
0,2 mm
1

Carbon

3h
5h

2

RPM

THE POWER
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7000
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VSX Mini - Glam edition
< 32 mm >

< 32 mm >

Tondeuse de finition sans fil élégante et surtout
performante. La tête en inox assure une grande
précision en un seul passage. Exclusivité mondiale : la
vitesse est réglable de 5500 à 6500 RPM. Autonomie
de 120 min (à 5500 RPM) après une charge de 90
min. L’écran LED vous informe du niveau de charge
des batteries et de la vitesse utilisée. Livrée avec un
adaptateur, une base de chargement, un pinceau de
nettoyage et une burette d’huile.
• 2 heures d’autonomie
• 2 peignes réversibles inclus (3-4 mm et 5-6 mm)
• longueur de coupe 0,4 mm

POWER
QUALITY0,4 mm
1

42

Stainless
Steel
INOX

| Tondeuses

2h
1,5h

3

RPM
5500-6500

LED Display

Ref. 76501 0002

Ref. 76501 0001

MSX

Ref. 78100 02

Tondeuse magnétique légère et silencieuse dans sa catégorie, idéale pour les coupes
hommes. La hauteur de coupe est réglable par un système à multi crans de 0 à 2 mm.
L’acier inox d’une dureté de 60° rockwell, garde un excellent tranchant à long terme.
• livrée avec 4 sabots faux peignes 3-6-9-12 mm + 1 peigne de 2,5 mm en carbone,
une burette d’huile et une brosse de nettoyage
• renfort métal
• moteur polarisé à armature oscillante, 3600 Tr/min.
• pour les initiés, il est possible d’obtenir le 0 mm absolu pour réaliser des traçages parfaits
2 mm
0 mm

Carbon

RPM

THE POWER
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CASQUES
44 - 47

Casques infrarouge.....................................................................................................................................................46
Casque vapeur................................................................................................................................................................... 47

Climafly

1680 mm

783 mm

Ref. 50240 02

635 mm

Casque infrarouge avec 2 bras papillons articulés (90°) – panneau de
commande avec affichage numérique – température réglable de 40°
à 70°C – minuteur – générateur d’ions donnant un éclat particulier aux
cheveux – apport d’air frais sur la nuque, pour que le client éprouve
toujours une agréable sensation de confort – avec pied – réglable en
hauteur – large socle design pouvant être utilisé avec tous types de
fauteuils – roues en caoutchouc anti-bruit avec frein.

POWER
QUALITY

46

Ionic

| Casques

830
Watt

70°C
40°C

LCD
10 MIN

Display

Ref. 50240 32

Sun Vapo II

Ref. 50224 79

Permet de réaliser vos colorations, mèches et décolorations en un temps record, tout en traitant les cheveux de votre cliente par la vapeur. Tant la technique à la
vapeur que l’appareil lui-même sont des exemples de
simplicité et d’efficacité.
• minuterie
• réglage du débit vapeur

700
Watt

THE POWER
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