
BAB8000IE  

LE SÈCHE-CHEVEUX DES BARBIERS

Le STEELFX a été conçu dans un acier inoxydable 
de haute qualité qui, outre un aspect luxueux et 
soigné, lui apporte résistance et longévité. Sa coque 
robuste, entièrement métallique, est conçue pour 
une utilisation intensive et offre une fiabilité 100% 
professionnelle.
Son design a été étudié scientifiquement pour 
offrir un équilibre total et une ergonomie parfaite. 
Sa poignée, spécialement dessinée pour que son 
ergonomie s’adapte à la prise en main et soulage 
les tensions musculaires de l’avant-bras, appporte 
un meilleur contrôle et réduit la fatigue.

*   E lect ronic  Dig i ta l  Motor  
(moteur  d ig i ta l  géré par  é lect ronique)
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Équipé d’un moteur DIGITAL développé en collaboration avec FERRARI, la durée de vie du 
STEELFX 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. 

Sa vitesse (19 000 t/min) et son haut niveau de performance (jusqu’à 180 km/h de vitesse 
d’air – 1400 Pa de pression d’air) en font l’outil parfait pour le séchage ultra-rapide de tous les 
types et de toutes les textures de cheveux.
Selon qu’il soit utilisé avec ou sans embout concentrateur, son niveau de température (115 °C 
avec embout – 70 °C sans embout) et de flux d’air (93 m3/h avec embout – 64 m3/h sans 
embout) sont prévus pour maximiser le séchage et la mise en forme de tous les cheveux mais 
aussi de toutes les barbes et s’adapter à leurs spécificités.

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.

12 niveaux de vitesse et de température lui donnent une flexibilité maximale et un bouton 
d’air froid permet de fixer le résultat final.

Sa coque en acier inoxydable est non conductrice de chaleur.
Le STEELFX BAB8000IE est un outil très confortable en utilisation, même de manière intensive.

Il est livré avec une lingette en microfibre pour son entretien afin de préserver son éclat et une 
housse de protection pour le ranger en toute sécurité après utilisation.

 

Caractéristiques
• Puissant : 2000 W
• Ionique
• Vitesse d’air : 180 km/h
• Volume d’air : 93 m3/h
• Pression d’air : 1400 Pa
• Coefficient de séchage : 5.6g/min
• Embout concentrateur droit 6 mm x 60 mm
• 12 niveaux de vitesse et de temperature – Bouton d’air froid 
• 540 g seulement pour un sèche-cheveux en métal
• Housse de rangement et lingette d’entretien en mircrofibre
• Garantie 1 an + 1 an sur le moteur EDM TECHNOLOGY

Barcode 3030050144543

FERRARI DESIGNED ENGINE
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