
Un nouveau concept de sèche-cheveux professionnels



EMC

Il y a de nombreuses raisons qui font que     

LEOPA-R 2 Air Collection de CBR Professional 

est l’outil le meilleur et le mieux préparé 

pour un séchage professionnel à tous les niveaux :         

puissance, polyvalence, efficacité énergétique, 

santé et rentabilité.

Le sèche-cheveux professionnel qui changera 
le secteur de la coiffure

Il respecte les normes CE et la certification RoHS

30.000 heures de durée de vie                                               
15 fois plus que celui de votre fournisseur actuel

50% moins de consommation    

60% plus rapide en temps deséchage

30 types différents de séchage                                        
6 vitesses et 5 températures  

Design ergonomique 20% plus léger. Seulement 430g

ÉCOLOGIQUE. Moteur sans entretien, il ne pollue pas



CARACTÉRISTIQUES

30 types de séchage différents, parfaitement 

différenciés, répartis avec le système                  

OPTI AIR SYSTEM™

Grâce à la puce à microprocesseur et à son système 

de contrôle numérique, il réalise un séchage détaillé 

et segmenté sans précédent.

Avec 6 vitesses d’air et 5 réglages de température 

différents, vous pouvez personnaliser les 30 

types de vitesse de séchage optimale, en 

fonction de chaque type de cheveux.

Il est possible de contrôler directement la température et la vitesse 
de l’air, ce qui permet, en cas de cheveux abîmés, de minimiser le 
temps d’exposition à la chaleur et d’obtenir en même temps une 
vitesse de séchage élevée.

Personnalisation avec 30 types d’air différents

6 Vitesses d’air différentes

5 Températures différentes



P R O F E S S I O N A L

Grâce à l’écran LCD latéral, vous pourrez 
savoir à tout moment quel programme a été 
sélectionné, quelle vitesse de séchage, à 
quelle température l’air sort, etc.

Le premier sèche-cheveux LCD numérique incorporé

Vitesse

Mémoire

6 modes de 
fonctionnement

Température

Air froid

Nous sommes « à la tête » de la technologie en 
matière de sèche-cheveux professionnels.



BABY

air doux (vitesse 2, 
température 1)

Air doux 
pour BÉBÉ

air rafraîchissant 
pour le derme le plus 
sensible (vitesse 3)

Air rafraîchissant pour 
le soin du cuir chevelu 

air pensé pour un 
coiffage parfait et sans 
dommages (vitesse 4, 

température 2)

Air SEC/COIFFAGE
Minimise les 
dommages

air pour un séchage 
normal (vitesse 5,

température 4)

Air de séchage normal

air à très grande 
vitesse pour un 

séchage puissant 
(vitesse 6,

température 5)

Air très fort pour un 
séchage puissant

SCALP CARE DRY TURBO

Nous sommes « à la tête » de la technologie en 
matière de sèche-cheveux professionnels.

En appuyant uniquement sur un bouton, vous pouvez utiliser 
rapidement et facilement le mode que vous souhaitez.

5 modes de fonctionnement différents 
optimisés selon vos besoins à tout moment : 
BABY, SCALP, CARE, DRY y TURBO.

5 modes différents de vitesse et température de 
l’air préconfigurés et optimisés  



P R O F E S S I O N A L

La dernière génération en moteurs BLDC, le 

nouveau JMW POWER ENGINE™ 5e Génération 

fournit de la puissance à la puissance !

Électronique le plus puissant

Grande vitesse

Léger

Longue durée (durée de vie)

Basse friction

Le moteur 5e génération -JMW digital- de haute 

puissance, a des performances électromécaniques 

très élevées et une longue durée de vie (30.000 

heures), avec un poids léger et en éliminant les micro 

particules nocives que présentaient les vieux moteurs 

conventionnels. Associé à un couple de rotation (RPM) 

élevé et à la méthode de commande numérique la 

plus rapide et la plus puissante de sa génération, il 

permet un contrôle total du débit et de la vitesse de 

l’air du sèche-cheveux.

Doté d’un design silencieux et d’une structure légère, 

le moteur a été amélioré en termes de bruit et de 

poids par rapport à sa version précédente.

 

30.000 heures



Un débit d’air et une précision qui battent tous 

les records. Système de puissance de débit d’air  

ULTRA 2X ™

Équipé d’un nouveau circuit intégré à puissance 

améliorée et d’un aimant néodyme haute performance 

qui, comparé au moteur BLDC précédent, tourne à 

une vitesse beaucoup plus élevée (RPM). 

Il capte deux fois plus d’air que les sèche-cheveux 

normaux, et le guidage du débit à l’intérieur produit 

un débit optimisé d’air plus abondant et puissant à la 

sortie.
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Comparaison de vitesse d’air en sèche-cheveux (m/s)

AIR COLLECTION
BLDC JMW
génération 
antérieure

BLDC 
enterprise A

Motor DC 
JMW

   

2 

3.5 

5.5 
6.3 

0

2

4

6

8

에어컬렉션 자사 BLDC  자사 DC  A사 DC  
  
  

  
 

  
 

  

Comparaison de temps de séchage en sèche-cheveux (en minutes)

AIR COLLECTION BLDC
JMW

BLDC 
enterprise A

Motor DC 
JMW

Avec un débit d’air très haute vitesse, plus puissant que celui des 
produits existants, il peut sécher entièrement les cheveux longs et 
épais dans une courte période de temps.

Puissance de séchage avec débit d’air à très haute vitesse.

Un temps de séchage 58 % INFÉRIEUR 
aux sèche-cheveux BLDC existants
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Comparaison de vitesse de moteur RPM
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P R O F E S S I O N A L

Système de chaleur intelligent contrôlé 

parfaitement par air froid.

Un séchage sain et rapide qui prévient les 

dommages causés sur les cheveux brillants.

Avec sa méthode intelligente de contrôle de la 

chaleur, il émet un air froid et fort optimal qui sèche le 

cuir chevelu rapidement. Grâce au séchage à froid, il 

maintient l’humidité de l’intérieur du cheveu et prévient 

les dommages causés par la chaleur, ce qui permet 

un séchage plus brillant et précis.
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Résultats de mesures de la température d’air froid (°C)
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Cheveux doux et brillant Super Ionic Conditioning™

Infrarouge lointain ionisé pour                     

un soin capillaire.

Plusieurs millions d’ions sont émis par le 

générateur d’ions dont il est équipé et une 

grande quantité de rayons infrarouges lointains 

sont rayonnés à travers le module de chauffage 

à revêtement spécial.

Émission d’ions et de rayons infrarouges 

lointains.

Il résout les problèmes de boucles et d’électricité 

statique des cheveux, permettant des styles 

de séchage encore plus doux et plus brillants. 

Effet préventif des dommages capillaires.



P R O F E S S I O N A L

3 embouts essentiels différents, vous pourrez les utiliser pour 
sécher, coiffer et sécher le cuir chevelu, ainsi que pour en 
prendre soin.

3 embouts différents pour sécher, 

coiffer et prendre soin du cuir chevelu

Embout de soin du cuir chevelu Embout à double froid

Ces embouts permettent une mise en forme uniforme 

des cheveux, y compris l’embout à friser qui permet 

de positionner la brosse sur l’embout. Lorsque l’air 

circule entre les boucles, l’appareil ne surchauffe pas 

et le résultat final est plus que parfait.       

Embout pour boucles



Deux effets différents de refroidissement et de 

massage, embout soin du cuir chevelu.

Il peut être utilisé pour sécher et prendre soin du cuir 

chevelu. Cet embout se compose d’une brosse pour 

que vous puissiez la placer près de la peau et peigner 

doucement chaque partie de la tête, en la massant, 

pendant le séchage (utilisation avec le mode SCALP).

Il rafraîchit le cuir chevelu et calme la stimulation 

avec son air froid et, grâce au massage, il favorise la 

circulation du sang dans le derme permettant un soin 

sain de celui-ci.

Obtenez un cuir chevelu sain en séchant et en 

massant avec cet embout spécial LEOPAR 2                                         

AIR COLLECTION.

À utiliser en mode cuir chevelu SCALP



P R O F E S S I O N A L

Structure double, embout de froid.

Grâce à une double isolation dans l’embout, l’air chaud 

est bloqué, permettant un séchage rafraîchissant qui 

se différencie des versions précédentes. 

*Même si la double structure bloque la chaleur, 

l’utilisation prolongée de l’embout peut le surchauffer 

et provoquer des brûlures en cas de contact avec le 

cuir chevelu. 

En utilisant de l’air chaud pendant 1 minute

Embout normal

Embout normal

En utilisant de l’air chaud pendant 10 minutes

Embout FROID  LEOPAR2

Embout FROID  LEOPAR2



P R O F E S S I O N A L

Mémoire intelligente :Il se rappelle quel a 
été le dernier programme à être utilisé dans le 
sèche-cheveux et utilise le même lors de son 
redémarrage.

Interrupteur tactile numérique: Un contrôle 
pratique et facile de la température et de la 
vitesse de l’air gérés par un simple touché. 

Bouton de froid: Il permet de changer de 
l’air froid à l’air chaud en appuyant sur un seul 
bouton.

Des caractéristiques qui facilitent 
et maximisent la fonctionnalité du                
LEOPA·R 2 Air collection:

Fonctionnement facile et pratique, fonctionnalité maximale.

Avec un simple touché, « contrôle pratique » 
INTERRUPTEUR TACTILE NUMÉRIQUE
Les changements de vitesse et de température 
de l’air sont gérés facilement grâce à 
l’interrupteur tactile numérique intégré.

Rapide et facile, « Changement d’air froid/
chaud » Sans avoir à appuyer en permanence 
sur le bouton de verrouillage numérique, il peut 
être modifié instantanément à chaque clic.



P R O F E S S I O N A L

Nous concevons de manière ergonomique et      
en toute sécurité

Dispositifs à double sécurité intégrés

Il permet d’éviter de possibles accidents électriques           
grâce à son dispositif à double sécurité.

Câble d’alimentation mou anti-torsion

Nous avons utilisé un câble d’alimentation 
mou circulaire de 3 m de long, plus épais 
que les câbles d’alimentation habituels des 
sèche-cheveux.

Coupe l’énergie de réserve, interrupteur 
d’alimentation

Nous avons ajouté un interrupteur de Mise en 
marche/Mise à l’arrêt. Lorsqu’il est débranché 
du réseau ou il est arrêté, il ne consomme plus 
d’énergie et garantit une utilisation plus sécurisée. 

Onde électromagnétique
Pour augmenter la sécurité durant l’utilisation, nous 
avons incorporé au manche du sèche-cheveux un 
dispositif de blocage d’ondes électromagnétiques.

Quelle est l’onde électromagnétique d’un sèche-cheveux 
de CR ? C’est 0,7 mG, très inférieure à l’intensité 
électromagnétique anodine de 25 mG.



Nom du produit LEOPAR 2 Air Collection

Modèle nº. M191016

Puissance 220V/50Hz

Puissance nominale 1800W

Moteur MOTEUR DIGITAL BLCD 5.0 À PUISSANCE AVANCÉE

Interrupteur 
Température individuelle, contrôle de la vitesse de l’air (Touche tactile) 

Vitesse de l’air [1 (4 m/s)-2 (6 m/s)-3 (8 m/s)-4 (10 m/s)-5 (12 m/s) - 6 (14 m/s)]                                                        
Température [0-5_50 °C~150 °C] Bouton de froid (bouton tactile) 

Embout
3 types différents [embout froid à double structure/embout à boucles concentrées/embout 

soin cuir chevelu]

Poids 430g (sans compter embout ni câble d’alimentation)

Fonction
Générateur d’anions appliqué/Fonction de mémoire/5 types de fonctionnements 

[BABY/SCALP/CARE /DRY/TURBO]

Longueur du câble d’alimentation 3m

Pays de fabrication République de Corée

Certificat de sécurité électrique nº Information    
test de conformité

APPLUS            
Nº d’enregistrement de l’équipement de communication de transmissions : M191016

Boîte cadeau/carton Boîte unitaire : 336x304x90mm [supérieur, étui inférieur]/Boîte carton : 645x505x360mm (10 unités)



P R O F E S S I O N A L

C/. Marina, 155, local 6
08013 Barcelona - Espagne
Tel +34 93 245 35 02

info@cbrprofessional.com

www.cbrprofessional.com C
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