Sèche-cheveux professionnel haute performance

Le LEOPA·R TOP BLDC de CBR Professional est
le sèche-cheveux le plus performant et le meilleur
rapport qualité/prix du marché.

Sèche-cheveux professionnel pour le
secteur de la coiffure

Il réunit toutes les qualités des meilleurs sèchecheveux à tous les niveaux : puissance, polyvalence,
efficacité énergétique, santé et rentabilité.

Respecte les normes CE et certification RoHS
Durée de vie de 20 000 heures. Moteur BLDC dernière génération
Seulement 430 g. Design ergonomique et plus léger
Séchage 40 % plus rapide
1800 W
ÉCOLOGIQUE. Moteur BLDC sans émissions de CO2 ni entretien

EMC

Des performances
maximales pour un
investissement minimal
LEOPAR TOP BLDC associe un moteur à la
pointe de la technologie et très performant à
un modèle de flux d’air innovant qui optimise
la consommation et garantit des résultats
spectaculaires.
Grâce à son design ergonomique et à son
poids, il offre un confort de travail bien
supérieur à celui de ses concurrents. Avec
seulement 430 g, sa légèreté, garantit un
soulagement physique important dans les
bras, les poignets et fournit un confort de
travail bien supérieur à celui des autres
sèche-cheveux.

430 g seulement !

Nouveaux moteurs BDLC sans entretien.
Durée de vie de 20 000 heures

Le moteur BLDC n’a besoin d’aucun entretien contrairement
aux autres sèche-cheveux.

PROFESSIONAL

Le système de serrage magnétique du bloc moteur et
ses ouvertures latérales avec filtres amovibles et lavables
garantissent que le corps du moteur ne soit jamais affecté
par le flux d’air et par les particules de poussière qu’il peut
absorber.

Technologie au service
des usagers et clients

La nouvelle génération de moteurs BLDC raccourcit le
temps de séchage et fournit un niveau sonore très faible
grâce à l’optimisation du flux d’air. Ses 1800 W assurent
un débit d’air optimal grâce à un couple de rotation RPM
élevé et à la méthode de commande numérique la plus
rapide et la plus puissante de sa génération.
En outre, l’absence de balais de charbon représente
une avancée importante pour la santé des utilisateurs
et des clients ainsi que pour l’environnement.

Rapide, agile,
fiable et puissant
Grâce à ses trois vitesses, le LEOPA-R est un outil simple à
manipuler et efficace à 100 %.
Son bouton-poussoir d’air froid est le plus rapide du
marché, en seulement 1 seconde le débit d’air chaud haute
température passe à 24°C.
Ses caractéristiques, ses qualités et son prix font du LEOPA-R
de CBR Professional une offre TOP pour le secteur de la
coiffure.

Résultat des mesures de température de l’air froid (ºC)
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Nom du produit

LEOPAR TOP BLDC

Modèle nº.

M220713

Puissance

230V/50Hz

Puissance nominale

1800W

Moteur

MOTEUR NUMÉRIQUE BLCD 3e GÉNÉRATION

Interrupteur

Température individuelle, contrôle de la vitesse de l’air (interrupteur 3 positions)
Bouton de froid (bouton poussoir TACTIL)

Buse

Boquilla frío de doble estructura

Poids

430g (sans prendre en compte la buse ni le câble d’alimentation)

Fonction

Générateur d’anions appliqué

Longueur câble d’alimentation

3m

Pays de fabrication

République de Corée

Certificat de sécurité électrique
nº Information test de conformité

APPLUS
Nº de registre de l’équipement de communication de transmissions : M220713

Boîte cadeau/carton

Boîte unitaire : 248x313x90mm/ Boîte en carton: 646x273x475mm (10 unités)
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