SECHE-CHEVEUX DIGITAL 2200W
GOLDFX
Cher Artiste,
Tu as fait le choix du sèche-cheveux GOLDFX. Un appareil haute performance doté d’un équilibre parfait. De
conception italienne, le GOLDFX de BaBylissPRO4Artists
bénéficie de l’ingénierie supérieure et du style épuré
qui rendent les outils GOLDFX si populaires.
Ce n’est que le début d’une riche et longue collaboration qui te permettra de travailler encore plus
vite et encore mieux.

Haute performance
Equilibre parfait
Conception italienne
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Voici pourquoi tu as fait le bon choix :

Parce qu’il est équipé d’un moteur DIGITAL, la durée de vie du GOLDFX est multipliée
par 10 comparée à celle des sèche-cheveux traditionnels. Ce moteur est géré par électronique pour un rendement optimal. Le flux et la vitesse d’air sont contrôlés en permanence pour une stabilité maximale. Il n’y a pas de baisse de puissance, ni de performance. Les vibrations sont considérablement réduites.
Le moteur digital te garantit, grâce à cette fonctionnalité exclusive, une efficacité optimale, les meilleurs résultats et le plus grand respect de la fibre capillaire.
Tu vas donc travailler dans de meilleures conditions, plus vite, encore mieux et tes
clients seront d’autant plus satisfaits.
Fonction turbo, accélératrice de puissance et de protection
La fonction turbo a le double avantage d’accroitre la vitesse et le débit d’air sans augmentation de température.
Elle permet de donner un coup d’accélérateur lors du séchage ou d’insister sur certaines mèches plus difficiles lors du brushing sans compromettre la protection du cheveu.
Le GOLDFX dispose de 2 niveaux de vitesse et de 2 niveaux de température qui lui
donnent une flexibilité maximale et un bouton d’air froid lui permet de fixer le résultat
final.

Tu travailles donc super vite tout en préservant les cheveux de tes clients.

Technologie ionique

Son générateur ionique performant, en dissipant la tension à leur surface, rend les cheveux plus faciles à sécher et à coiffer et leur donne douceur et brillance.
Tes clients sont satisfaits car tu transformes leurs cheveux en une belle matière
souple, douce et brillante.
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Design ergonomique et équilibre parfait

Le GOLDFX pèse seulement 420 grammes. Sa poignée métallique, longue, texturée pour
assurer une prise anti-dérapante, parfaitement située dans l’axe du centre de gravité de
l’appareil, garantit une prise en main équilibrée, confortable.
Tu travailles sans tension dans l’avant-bras et sans fatigue.

Accessoires

Le sèche-cheveux GOLDFX est livré avec trois embouts concentrateurs : un embout droit,
étroit, de 6mm x 60 mm qui convient idéalement pour un lissage, car il permet d’obtenir
la tension nécessaire sur le cheveu.
Un embout ultra fin de 4mm x 70mm pour une pression d’air optimale parfaitement
contrôlée et encore plus d’efficacité.
Un embout de 6 x 75 mm, biseauté pour un styling plus doux ; sa
forme est légèrement diagonale et épouse la forme de la brosse
parfaitement. Un peigne est prévu pour venir se fixer sur cet embout pour permettre le séchage et la mise en forme de la barbe.
Nous recommandons de régler le sèche-cheveux sur le niveau de
température I et le niveau de vitesse I (ou vitesse II pour diminuer
encore la température) avec ou sans turbo pour l’entretien de la
barbe avec l’embout peigne.
Le GOLDFX est également livré avec un silencieux pour toujours plus de confort en
utilisation pour toi et tes clients et un diffuseur pour le séchage des cheveux frisés et
bouclés quand on ne veut pas leur donner davantage de volume.

Tu as donc de multiples possibilités de réalisations et d’utilisations à ta disposition.
Ce pur concentré de technologie et d’ingénierie a été spécialement conçu en Italie
pour produire un flux d’air optimal tout en réduisant au maximum poids et vibrations
et pour raccourcir le temps de séchage tout en garantissant des résultats de plus
longue durée, avec toujours à l’esprit ton confort et celui de tes clients comme priorité.
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Caractéristiques

• Moteur rapide (23500 t/min) EDM TECHNOLOGY
• Puissant 2200 Watts
• Léger 420 g
• Longue durée de vie jusqu’à 10 000 heures
• Poignée texturée métallique
• Vitesse d’air : 190 km/h
• Débit d’air : 73 m3/h
• Pression d’air : 2035Pa
• Coefficient de séchage : 6.1grammes d’eau séchée par minute
• Générateur ionique central
• 2 niveaux de vitesse et 2 niveaux de température
• Bouton air froid
• Fonction turbo
• 3 embouts concentrateurs + 1 embout peigne
• Diffuseur
• Filtre arrière amovible silencieux
• Anneau de suspension
• Cordon d’alimentation anti-noeud 2,75m

Tire le meilleur de ton GOLDFX et partage tes créations !
#teambabylisspro #babylisspro #babylisspro4artists #professional #goldfx
www.babylisspro.tv www.babylisspro.eu

#JAIMEMONSECHECHEVEUX
LE GOLDFX SERA UN COMPAGNON DE TRAVAIL FIDÈLE SUR
LE LONG TERME. PLUS TU APPORTERAS DE SOIN À SON ENTRETIEN
EN LE MAINTENANT PROPRE, PLUS IL TE DURERA LONGTEMPS.
CHOUCHOUTE TON SÈCHE-CHEVEUX ET ASSURE-TOI QU’IL SOIT
TOUJOURS PROPRE POUR CONTINUER À T’OFFRIR LE MEILLEUR
DE SA PERFORMANCE. NETTOIE-LE QUOTIDIENNEMENT.
POUR PLUS D’INFORMATIONS ET LUI ASSURER LE MEILLEUR
ENTRETIEN, REFERE-TOI AUX INSTRUCTIONS INDIQUÉES
DANS LA NOTICE D’UTILISATION LIVRÉE AVEC TON
APPAREIL.
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