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STEELFX
BABSS8000C

STAINLESS STEEL DRYER 
STEELFX is a hairdryer with a unique,  

modern look with its stainless steel housing 

for the highest durability. The Ferrari-

designed brushless engine makes this dryer 

extremely lightweight and long lasting, and 

provides outstanding drying performance.

n	Built-in ion generator 

n	3 heat / 2 speed settings  
 with cool shot button

n	Removable noise-reducing filter

n	Concentrator nozzle, plastic cord strap,  
 microfiber cleaning cloth and storage  
 pouch included

n	9 ft power cord 

n	1875 watts

SÉCHOIR EN ACIER INOXYDABLE
STEELFX est un séchoir à l’apparence  

moderne unique. L’acier inoxydable lui  

confère une très grande durabilité. Équipé 

d’un moteur sans balai conçu par Ferrari,  

ce séchoir est extrêmement léger et durable, 

et offre une efficacité remarquable.

n	Générateur ionique intégré

n	3 réglages de la chaleur /  
 2 vitesses avec bouton d’air froid

n	Filtre réducteur de bruit amovible

n	Buse, attache-cordon en plastique,  
 chiffon de nettoyage en microfibre  
 et étui de rangement compris

n	Cordon de 2,75 m

n	1875 watts
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FERRARI-DESIGNED BRUSHLESS ENGINE
Up to 50% Faster Drying* 

Over 50% Quieter** 
Up to 10,000 Hour Life

MOTEUR SANS BALAI CONÇU PAR FERRARI
Séchage jusqu’à 50 % plus rapide* 

50 % plus silencieux** 
Durée de vie jusqu’à 10 000 heures

* Based on higher air volume and pressure when compared to our DC motor dryers. 
** When compared to our other professional dryers of like performance without noise-reducing filter.

* Par rapport à nos séchoirs à moteur DC, grâce à un volume et une pression d’air supérieurs. 
** Par rapport à nos autres séchoirs professionnels de même performance sans filtre anti-bruit.

Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device,  
all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa.

Produit sous licence Ferrari Brand Spa. La dénomination FERRARI, l’emblème du CHEVAL CABRÉ, ainsi que 
l’ensemble des logos et signes distinctifs associés sont la propriété intellectuelle de la société Ferrari Spa.
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©2018 BabylissPRO®.

For information regarding BaBylissPRO® professional products, visit us on the web at www.dannyco.com and www.babylisspro.com.   
Pour obtenir plus de renseignements sur les produits professionnels BaBylissPRO®, visitez nos sites Web www.dannyco.com ou www.babylisspro.com.
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