
Le sèche-cheveux professionnel Luminoso+ a 
été amélioré et allégé de 40g pour offrir plus 
de liberté de mouvement !
Dôté d’un moteur AC de 2100W, d’une vitesse 
d’air de 130km/h pour un séchage ultra-ra-
pide, d’un générateur ionique et de 6 niveaux 
de réglage (vitesse & température).

BAB6360IE  

BAB6360IBE  

BAB6360IFE  

 BAB6360IPE  

Personnalisez votre 
sèche-cheveux selon 
vos envies: 

 Exclusively for Hair Artists



Ultra-léger & ultra-performant
2100W
450g
Moteur AC longue durée
Vitesse d’air 130km/h

Flexibilité & contrôle
6 niveaux de réglage de la température et de la vitesse.
Bouton d’air froid pour une parfaite fixation et tenue du résultat.
Deux embouts concentrateurs à sortie d’air fine 6 mm x 75 mm et 6 mm x 90 mm pour plus de 
polyvalence dans le séchage et la mise en forme.

Soin 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. Grâce à 
la technologie ionique, la chevelure est détendue, douce, souple, brillante et extrêmement facile à 
coiffer.

Confort & équilibre
Légèreté et design équilibré font des séchoirs de la ligne LUMINOSO+ ™ de parfaits outils professionnels 
qui participent à la lutte contre les troubles musculo-squelettiques et les maladies professionnelles.
Des séchoirs fabriqués en Italie, de 2100W, puissants, avec une belle finition, pourvus de moteurs AC 
longue durée générant 130km/h de vitesse d’air pour un séchage rapide.
Une conception de qualité supérieure avec un design profilé et élégant pour une prise en main 
confortable et un contrôle maximal font des LUMINOSO+ ™ des appareils professionnels hautement 
performants.

Caractéristiques:
• Puissant : 2100W
•  Moteur AC longue durée
• Vitesse d’air : 130km/h
• Léger : 450g
• Technologie ionique
•   Embouts concentrateurs fins (6 mm x 75 mm and 6 mm x 90 mm) avec effet venturi : +20% de 

puissance
• Filtre arrière amovible permettant un entretien rapide et aisé
• Cordon professionnel 2.70m

FABRIQUÉ EN ITALIE

BAB6360IE      3030050149548
BAB6360IBE    3030050149531
BAB6360IPE  3030050149524
BAB6360IFE    3030050149517
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