EXCESS-HQ
L’ultra-puissance revisitée
BAB6990IE

Un sèche-cheveux fabriqué en Italie de 2600W,
puissant, pourvu d’un moteur AC très haute
performance et longue durée générant 152km/h
de vitesse d’air pour un séchage ultra rapide et
un important gain de temps.
Grâce à l’exceptionnelle pression d’air et à la
température parfaitement maitrisée, la mise en
forme est immédiate et la résistance à l’humidité
de l’air plus grande : le résultat est optimal et
beaucoup plus durable dans le temps.
Une conception de qualité supérieure avec un design profilé et élégant pour une prise en main
confortable et un contrôle maximal font de l’Excess-HQ un appareil hautement performant destiné
à satisfaire les Professionnels les plus exigeants sur tous types de cheveux, même les plus difficiles.

Moteur AC très haute performance made in Italy
Ce moteur a été conçu pour une utilisation professionnelle intensive et délivre une performance
professionnelle optimale.
Il génère un volume d’air de 75 m3/h et 1 082 Pa de pression d’air pour des brushings de longue
durée.
Grâce à une vitesse d’air de 152 km/h, il réduit de manière considérable le temps de séchage et
permet d’économiser de l’énergie.

Elément chauffant haute performance
Optimisation des zones de chauffe pour restituer une température constante et uniforme.
La puissance de l’élément chauffant offre un coefficient de séchage exceptionnel de 6,6 grammes
d’eau séchée par minute.
Température moyenne de 90°C à 25mm sans embout concentrateur et jusqu’à près de 140°C
avec embout concentrateur (à vitesse maximale).
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Poignée 100% professionnelle et cordon d’alimentation à toute épreuve

Excess-HQ est pourvu d’une nouvelle poignée qui optimise l’équilibre général du sèche-cheveux. Son
design ultra compact et équilibré et sa légèreté font de lui un outil professionnel parfait qui participe à
la lutte contre les troubles musculo-squelettiques et les maladies professionnelles.
Cette poignée a fait ses preuves avec le Rapido, fer de lance de la gamme de sèche-cheveux
BaBylissPRO®. Elle est idéalement profilée dans l’axe du centre de gravité pour une prise en main
équilibrée. Sa forme ergonomique épouse la paume de la main tout en permettant de sécuriser la
prise entre le pouce et l’index. Cette poignée a été spécialement conçue pour une utilisation intensive.
Avec cette nouvelle poignée vient une nouvelle attache du cordon d’alimentation, 3 fois plus résistante
que la précédente dont la qualité était déjà supérieure car elle permettait déjà plus de 60 000 flexions
sans dommages (les exigences en la matière étant de 10 000 flexions).
Cette nouvelle attache supporte plus de 200 000 flexions sans dommages. Les problèmes de casse
de cordon d’alimentation ou de l’attache étant un des problèmes de qualité majeurs rencontrés
par les sèche-cheveux professionnels, cette amélioration représente un atout majeur et un bénéfice
incontestable pour les professionnels de la coiffure qui travaillent quotidiennement et tout au long de
la journée avec un sèche-cheveux.

Soin et beauté du cheveu

Un générateur ionique central permet une action en profondeur des millions d’ions négatifs
générés et de dissiper la tension qui résulte de l’électricité statique présente à la surface du
cheveu.
La technologie ionique laisse la chevelure souple, brillante, extrêmement facile à coiffer et
débarrassée de toute électricité statique.
Une touche d’air froid + une position fixe pour un air froid continu offrent une brillance parfaite à
la chevelure ainsi qu’une parfaite fixation et tenue du résultat.

Flexibilité & contrôle

6 niveaux de réglage de la température et de la vitesse.
2 embouts biseautés à sortie ultra-fine (6mm), l’un de 75mm, l’autre de 90mm (pour une utilisation
sur différentes longueurs et textures de cheveux) permettent de réaliser des brushings parfaits.
Leur forme légèrement en diagonale épouse parfaitement les contours d’une brosse ronde.

Caractéristiques
• 2600W
• Moteur AC made in Italy très longue durée & haute performance
• Vitesse d’air : 152km/h
• Pression d’air : 1 082 Pa
• Volume d’air : 75 m3
• 555g
• Technologie ionique
• 2 embouts concentrateurs biseautés à sortie ultra-fine (6mm x 75mm & 6mm x 90mm) avec effet
venturi : +20% de puissance
• Filtre arrière amovible permettant un entretien rapide et aisé
• Cordon professionnel 2.70m

Barcode
3030050165210
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