
BAB7000IE  

399g
Ultra léger

2200W
Accélérateur de puissance et de protection (fonction turbo)
 

6.10 g/min
Temps de séchage ultra rapide 
= gain de temps et économie d’énergie
 

25% + rapide
Vitesse du moteur 22 500 t/min
 

+ 70% pression d’air
Garantie d’une tenue parfaite du résultat 
1750 Pa
 

+ 30% vitesse d’air
194 km/h

91 m3/h débit d’air
 

+ 33% précision de flux

Le BAB7000IE relève le challenge de combiner puissance, performance 
et protection du cheveu !

    

LE SECHE-CHEVEUX PROFESSIONNEL HAUTE PERFORMANCE 
LE PLUS LEGER AU MONDE

• EXTREMEMENT PUISSANT  • EXTREMEMENT PERFORMANT • INCROYABLEMENT LEGER

LEGERETE 
PERFORMANCE 

LONGEVITE



> Révolutions plus rapides que sur un moteur 
 traditionnel
> Plus compact et plus léger
> 5000 heures de durée de vie
> Moteur sans charbons
   - Rendement énergique significativement plus important
   - Pas d’émission de résidus de charbon : pas de pollution dans l’air
 
12 niveaux de vitesse et de temperature – Bouton d’air froid
 
        Générateur ionique émettant des millions d’ions négatifs 

pour éliminer l’électricité statique et sceller les cuticules 
du cheveu pour lui donner brillance et beauté.

 

Poignée parfaitement dans l’axe du centre de gravité 
de l’appareil
> garantie d’une prise en main équilibrée, confortable 
 sans tension dans l’avant-bras
 
Cable d’alimentation anti-noeud de 2.80 m
 

Barcode 3030050116472

Moteur géré par E lectronique
F E R R A R I  D E S I G N E D  E N G I N E

BAB7000IE
Température de séchage 
idéale Sèche-cheveux traditionnel

VISUALISATION INFRA-ROUGE DE LA TEMPERATURE A LA SURFACE 
DES CHEVEUX LORS DU SECHAGE

Accessoires:

Le BAB7000IE préserve la beauté et l’intégrité du cheveu !

TOUTES LES HAUTES TEMPERATURES 
NE PRODUISENT PAS LES MÊMES EFFETS…

Le BAB7000IE est référencé PRECISEO dans le 
cadre du programme de prévention des maladies 
professionnelles et troubles musculo-squelettiques 
mis en place par l’Assurance Maladie en partenariat 
avec les Institutions de la Coiffure.

•  Silencieux inclus 
 > Moins de pollution sonore 
•  Diffuseur inclus 

• 3 embouts concentrateurs :
 >  4 x 70 mm : ultra fin pour une pression d’air optimale 
  parfaitement contrôlée et encore plus d’efficacité. 
 >  6 x 60 mm : droit, étroit qui convient idéalement pour lisser les cheveux, 
  car il permet d’obtenir la tension nécessaire sur le cheveu.
 >  6 x 75 mm large, biseauté pour un séchage plus doux ; sa forme est 

légèrement diagonale et épouse la forme de la brosse parfaitement. 

Garantie 2 ans


