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Ultra rapide & puissant 
> haute performance de séchage
2 200 W
Fonction turbo accélératrice de puissance et de protection
 
Moteur DIGITAL EDM TECHNOLOGY développé en collaboration avec FERRARI
> Révolutions plus rapides que sur un moteur traditionnel
> Plus compact et plus léger
> Durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue
> Moteur sans charbons
-  Pas d’émission de résidus de charbon : pas de pollution dans l’air
- Rendement énergétique significativement plus important

25% + rapide > temps de séchage ultra rapide 
= gain de temps et économie d’énergie
6.10 g d’eau séchée par minute
22 500 révolutions de moteur par minute
91 m3/h de débit d’air
194 km/h  = +30% de vitesse d’air

Légèreté, confort d’utilisation, résistance 100% professionnelle
399 g > un des sèche-cheveux professionnel haute performance les plus légers au monde. 
Le RAPIDO 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.

Il est pourvu d’une poignée qui, idéalement profilée dans l’axe du centre de gravité pour 
une prise en main équilibrée, optimise l’équilibre général du sèche-cheveux.

RAPIDO relève le challenge de 
combiner ultra-légèreté, puissance, 
performance et protection du cheveu !

BAB7000IGE 

• INCROYABLEMENT LEGER  
• EXTREMEMENT PERFORMANT  
• EXTREMEMENT PUISSANT



Barcode 
BAB7000IGE    3030050165715
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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.

Une attache du cordon d’alimentation, 3 fois plus résistante, supporte plus de 200 000 
flexions sans dommages (les exigences en la matière sont de 10 000 flexions).

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.

Ultra précis > haute performance de brushing
+70% de pression d’air (1750 Pa) > garantie d’une tenue parfaite du résultat
+33% de précision de flux

Un des seuls sèche-cheveux à fournir 
autant d’accessoires indispensables :
3 embouts concentrateurs :
> 4 x 70 mm : le plus fin du marché pour une pression d’air optimale et encore plus 
d’efficacité sur les cheveux difficiles et les brushings structurés.
> 6 x 60 mm : droit, étroit qui convient idéalement pour lisser les cheveux.
> 6 x 75 mm large, biseauté pour un séchage plus doux.
Silencieux inclus pour moins de pollution sonore.
Diffuseur inclus : pour sécher les cheveux bouclés, frisés tout en douceur sans générer trop 
de volume.
 
Câble d’alimentation anti-nœud 2.80 m.

Sublimateur de beauté du cheveu
Générateur ionique pour éliminer l’électricité statique et sceller les cuticules du cheveu 
pour lui donner brillance et beauté.
Le niveau de température du Rapido a été programmé à un niveau optimal pour garantir le 
parfait équilibre entre performance de séchage, performance de brushing et préservation 
de la fibre capillaire. Le Rapido préserve la beauté et l’intégrité du cheveu.
12 niveaux de vitesse et de température qui offrent la solution pour tous les types de 
cheveux et tous les styles de coiffure.
Bouton d’air froid pour fixer le résultat et la brillance.

• Garantie 1 an + 1 an sur le moteur
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