FERRARI DESIGNED ENGINE
M O T E U R C O N Ç U PA R F E R R A R I
Made in Italy/Fabriqué en Italie
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carbon brushes to operate. Friction
eventually wears them down and the
motor fails. MaxLife® PRO technology
eliminates the brushes, producing a
lighter-weight motor that lasts longer
– up to 5,000 hours. Rare-earth
magnets create an efficient and
long-lasting power source within the
engine. Sealed ball bearings reduce
vibration and help extend the life of
the engine.

ENGLISH
BaBylissPRO Rapido™

PROFESSIONAL
ULTRA-LIGHTWEIGHT
DRYER
FERRARI DESIGNED
ENGINE
BABF7000C – BaBylissPRO Rapido™
Dryer 125V

DRYING BASICS
1. Shampoo and condition hair. Rinse
thoroughly. Towel-blot hair to remove
excess moisture. Section hair. Using
the dryer along with a styling brush,
direct hot air through a section of
hair at a time. Move dryer steadily
across each section so that the hot
air passes through hair. Direct airflow
at hair, not scalp.
2. K eep dryer’s air intake vents
unobstructed and free from hair
while drying.
3. To avoid over-drying and possible
damage to hair or skin, do not
concentrate heat on one section
for any length of time. Keep dryer
moving as you style.
4. When using the dryer to create curls
and waves, dry hair almost completely
on a warmer temperature setting, then
finish styling with cooler air.
5. T his dryer includes concentrator
attachments. Use the attachments
when you need drying power in a
small area (such as a curl or a wave),
or when you want to relax curly hair.

FEATURES
• Fully balanced, ergonomic design
• Ferrari designed engine with
MaxLife® PRO brushless technology
(1)
• Powerful 1875 watts
• Long life, up to 5,000 hours
• Air speed: 90km/hr
• Airflow: 1,500 liter/min
• Central ion generator (2)
• 6 speed and temperature settings (3)
• Cold shot button (4)
• 3 ultra-thin nozzles (5)
• Removable rear filter (6)
• 2.8m/9-ft. tangle-free
power cord (7)
• Hang ring (8)
• Lightweight
MAXLIFE® PRO TECHNOLOGY
The BaBylissPRO Rapido™ dryer is
equipped with a Ferrari designed
engine, featuring MaxLife® PRO
brushless technology. Conventional
styling-tool motors require
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WARNING
LIGHTWEIGHT AND ERGONOMIC

This professional dryer is equipped
with a cold air setting, as well as a cold
shot button. Do NOT use dryer with the
air inlet against hair, or damage will be
caused to internal parts.

The BaBylissPRO Rapido™ hair dryer
has an ergonomic handle that makes it
very comfortable to use. Its light weight
and ideal balance make it perfect for
the salon.

Never block the air openings of the appliance. Keep the filter intake free of
buildup from lint, hair and other debris
by cleaning regularly. Allowing the filter
to become blocked will decrease performance, shorten the life of the dryer, and
risk voiding the warranty.

CONCENTRATOR NOZZLES
The BaBylissPRO Rapido™ hair dryer
comes with 3 different concentrator
nozzles:
- one straight, narrow 60mm nozzle that
is perfect for straightening because it
lets you achieve the required tension
on the hair;
- one beveled, large 70mm nozzle for
smoother blow-drying; it is slightly
diagonal in shape, hugging the shape
of the brush perfectly;
- one beveled, extra-wide 90mm nozzle
for optimal, controlled air pressure.

NEGATIVE ION GENERATOR
The BaBylissPRO Rapido™ hair dryer
has a central, negative ion generator
that generates an exceptional volume of
millions of ions per cm3. Hair is naturally
positively charged; this positive
charge is increased during drying and
generates static electricity, which
causes the scales of the hair to move
away from each other. The surface of
hair thus becomes rough and takes on
a lifeless appearance. The negative
ions generated by this hair dryer will
neutralize the positive charge and, in
this way, remove any static electricity in
the hair. Hair is shiny and easy to style.
It has been proven that ionic technology
acts as a catalyst for hair products.

OPERATING
INSTRUCTIONS
This appliance is intended for
professional use. Use on Alternating
Current (60 hertz) only. Standard
dryers are designed to operate at 110
to 125 volts AC. This dryer is not dual
voltage.
This appliance has a polarized plug
(one blade is wider than the other). As
a safety feature, this plug will fit into a
polarized outlet only one way. If the plug
does not fit fully into the outlet, reverse
the plug. If it still does not fit, contact a
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edge of the screen to lock mesh
screen in place (Fig. 4).

qualified electrician. Do not attempt to
defeat this safety feature.

USER MAINTENANCE
Your dryer is virtually maintenance
free. No lubrication is needed. The
dryer must be kept clean for proper
operating performance. When cleaning is needed, unplug the cord,
allow to cool and clean dust and
lint from air intake openings with
a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer
surface of the dryer should be wiped
clean with a cloth only.

CAUTION

Blocked or clogged air intake vents
will cause the dryer to overheat. If
overheating occurs, an automatic safety
device will shut the dryer or the heat off
to prevent damage or personal injury. If
the unit or the heat cycles off, turn the
dryer off, unplug the cord, and allow the
dryer to cool for 10 to 15 minutes before
restarting. Make sure air vents are clean,
by following the steps below.
1. Remove intake filter from back of
dryer by twisting counterclockwise.
2. Reach through opening, and press
the mesh screen to release it from
the filter (Fig. 1).
3. Visually inspect the filter to make
sure no hair is caught (Fig. 2). Rinse
the mesh screen ONLY under running
water to clear any debris. Repeat as
needed, or use a stiff bristle brush for
any difficult buildup.
4. Make sure the mesh screen is free
from any debris and completely dry.
Place screen into bottom part of
removable intake filter (Fig. 3).
5. Press with your finger around the

NEVER allow the power supply cord
to be pulled, twisted, or severely bent.
Never wrap the cord tightly around
the dryer. Damage will occur at the
high flex point of entry into the dryer,
causing it to rupture and short circuit.
Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage
is visible or unit stops or operates
intermittently.
If the cord or dryer is damaged or does
not operate properly, return it for repair
to place of purchase or to an authorized
BaBylissPRO service representative
only. No repairs should be attempted by
the consumer.
STORAGE – IMPORTANT
When not in use, your dryer should be
disconnected, allowed to cool and
stored in a safe, dry location, out of
reach of children. Do not wrap line
cord around dryer. Allow the cord to
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hang or lie loose and straight at the
point of entry into the dryer.

Please return your defective appliance
to:
ATTN: Dannyco Professional Service
Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario L4H 0L2

LIMITED FOUR YEAR WARRANTY
Dannyco Professional is the exclusive
Canadian distributor of this product.
We offer the following excellent
warranty on your professional electrical
appliance. Keep your sales slip. This
is your proof of purchase and your
guarantee. This guarantee is not valid
in case of abuse, misuse, alterations or
repairs done by unauthorized persons.
Before returning your defective
electrical product, please read the
warranty conditions listed in this
brochure.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO
RESIDENTS OF CANADA. PRODUCTS
SHIPPED FROM OUTSIDE OF
CANADA WILL NOT BE PROCESSED
AND WILL NOT BE RETURNED TO
SENDER.
Fo r q u e s t i o n s r e g a r d i n g t h i s
product, you may call Dannyco
Professional’s Service Centre at:
1-800-363-0707, or email us at
customerservice@dannyco.com.

Should your professional electrical
appliance possess a manufacturer’s
defect, it may be exchanged by your
distributor or Dannyco Professional at
no charge within FOUR YEARS from
date of purchase, if the electrical
appliance is accompanied by a proof
of purchase.

SERVICE CENTER
Dannyco Service Center
100 Conair Parkway Woodbridge
Ontario L4H 0L2

If you are sending your defective
appliance which is covered by this
guarantee, directly to the Dannyco
Professional Service Center, it must be
accompanied by the following:
1. Your dated sales slip;
2. A precise description of the defect;
3. Your complete return address and
daytime phone number; and,
4. A $10 money order for postage and
handling
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élimine les balais, résultant en un moteur plus léger qui dure plus longtemps
– jusqu’à 5 000 heures. Des aimants
aux terres rares créent un champ
électrique efficace, puissant et durable au sein du moteur. Des roulement
à billes scellés réduisent les vibrations
et aident à accroître la durée de vie du
moteur.

FRANÇAIS
BaBylissPRO Rapido™

SÉCHOIR PROFESSIONNEL
ULTRALÉGER
MOTEUR CONÇU PAR
FERRARI

RUDIMENTS DU SÉCHAGE

BABF7000C – Séchoir de 125V
BaBylissPRO Rapido™

1. L aver et revitaliser les cheveux.
Rincer abondamment. Essorer les
cheveux à la serviette. Diviser les
cheveux en sections uniformes.
Sécher chaque section à l’aide du
séchoir et d’une brosse. Déplacer le
séchoir lentement et régulièrement
des racines jusqu’aux pointes, en
dirigeant l’air chaud vers les cheveux,
pas le cuir chevelu.
2. Assurez-vous que les entrées d’air ne
sont pas obstruées par des cheveux
durant le séchage.
3. Pour éviter d’abîmer les cheveux, ne
pas diriger la chaleur sur un point
fixe pendant une période prolongée.
déplacez le sèche-cheveux
constamment.
4. Lorsque vous utilisez le séchoir pour
boucler ou onduler les cheveux,
séchez les cheveux presque
complètement en utilisant un réglage
de température chaud, et terminez
le séchage en utilisant de l’air froid.
5. C e sèche-cheveux inclut plusieurs
concentrateurs d’air. Utilisez les
concentrateurs lorsque vous avez
besoin d’une certaine puissance de
séchage sur une petite zone, comme
une boucle ou une ondulation,
ou lorsque vous désirez lisser les
cheveux.

CARACTÉRISTIQUES
• Forme ergonomique et équilibrée
• Moteur sans balais MaxLife® PRO,
conçu par Ferrari (1)
• Puissance de 1875 watts
• Durée de vie jusqu’à 5 000 heures
• Débit d’air : 90 km/h
• Pression d’air : 1500 litres/minute
(90 m³/h)
• Générateur d’ions intégré (2)
• 6 réglages de température/vitesse
(3)
• Bouton d’air froid (4)
• 3 concentrateurs d’air ultra-étroits
(5)
• Filtre amovible (6)
• Cordon anti-torsion de 2.75 m (7)
• Anneau d’accrochage (8)
• Léger
TECHNOLOGIE MAXLIFE® PRO
Le séchoir BaBylissPRO Rapido™ est
équipé du moteur sans balais MaxLife® PRO, conçu par Ferrari. Les
moteurs conventionnels sont dotés de
balais en carbone qui provoquent des
frictions et s’usent au fur et à mesure
des utilisations. Une fois les balais
usés, le moteur s’arrête de fonctionner. La technologie MaxLife® PRO
9

AVERTISSEMENT

également l’efficacité des produits
coiffants.

Ce séchoir professionnel est équipé d’un réglage de température «air
froid», et d’un bouton d’air froid. Garder
les cheveux éloignés des entrées d’air
pendant l’utilisation ; tout contact risquerait d’endommager les composants
internes de l’appareil.

LÉGÈR ET ERGONOMIQUE
Le séchoir BaBylissPRO Rapido™ est
doté d’une poignée ergonomique, pour
un maximum de confort. Sa légèreté
et son parfait équilibre facilitent le
coiffage.

Ne jamais obstruer les entrées
d’air de l’appareil. Nettoyer le filtre
régulièrement afin de vous assurer
que les entrées d’air ne sont pas
obstruées par des peluches, cheveux
ou autres débris. Le non-respect de
ces instructions risque de nuire au bon
fonctionnement de l’appareil, réduire
sa durée de vie et annuler la garantie.

CONCENTRATEURS D’AIR
Le séchoir BaBylissPRO Rapido™ inclut
3 concentrateurs d’air :
- un concentrateur droit de 60 mm,
idéal pour lisser les cheveux.
- un concentrateur biseauté de 70 mm,
parfait pour le séchage à la brosse car
il en épouse parfaitement le contour.
- un concentrateur biseauté de 90 mm
permettant de contrôler le débit d’air
avec précision.

DIRECTIVES
D’UTILISATION

GÉNÉRATEUR D’IONS NÉGATIFS
Le séchoir BaBylissPRO Rapido
est équipé d’un générateur d’ions
négatifs intégré générant un volume
d’ions exceptionnel de plusieurs
millions/cm3. Pendant le séchage, la
charge naturellement positive des
cheveux augmente, ce qui produit
de l’électricité statique et ouvre les
écailles des cheveux. La cuticule
devient rêche et les cheveux ternes.
Les ions négatifs neutralisent la charge
positive, éliminant l’électricité statique
et Les cheveux sont brillants et faciles à
coiffer. La technologie ionique améliore
™

Cet appareil est à usage professionnel.
Brancher l’appareil sur courant
alternatif (60 Hz) uniquement. de 110V
à 125V uniquement. Cet appareil n’est
pas bitension.
Cet appareil est doté d’une fiche
polarisée (une broche est plus large
que l’autre). Par mesure de sécurité,
cette fiche s’insèrera dans la prise de
courant d’une seule façon. Si la fiche
ne s’insère pas bien, renversez-la. Si
elle ne s’insère toujours pas, contacter
10

un électricien. Ne jamais essayer de
contrer cette mesure de sécurité.

la libérer (Fig. 1).
3. E xaminer le filtre pour s’assurer
que des cheveux n’y sont pas
attrapés (Fig. 2). Rincer la maille
UNIQUEMENT, sous l’eau du robinet,
pour éliminer les saletés. Répéter
au besoin, ou utiliser une brosse
dure pour éliminer les résidus
tenaces.
4. Vérifier que la maille est bien propre
et sèche avant de la remettre en
place. Placer la maille dans le fond
du filtre amovible (Fig. 3).
5. Presser autour de la maille du bout
du doigt pour fixer (Fig. 4).

DIRECTIVES
D’ENTRETIEN
Vo t r e a p p a r e i l d e m a n d e p e u
d’entretien. Il n’est pas nécessaire
de le lubrifier. Afin qu’il fonctionne de
façon optimale, vous devez le maintenir propre. Lorsque vous devez
nettoyer l’appareil, débranchez-le,
laissez-le refroidir et nettoyez la poussière et les résidus qui se trouvent
dans les entrées d’air à l’aide d’une
petite brosse ou de l’accessoire de
votre aspirateur. Essuyez le boîtier de
l’appareil à l’aide d’un linge légèrement humide.
Le moteur surchauffera si les
entrées d’air de l’appareil sont
obstruées ou bloquées. Si cela se
produisait, un dispositif de sécurité
automatique éteindrait l’appareil ou
couperait la chaleur pour éviter des
dommages ou des blessures. Si
votre appareil s’éteint ou arrête de
produire de la chaleur, éteignez-le,
débranchez-le et laissez-le refroidir de
10 à 15 minutes avant de le remettre
en marche. Assurez-vous que le filtre
est propre, en suivant les instructions
suivantes :

MISE EN GARDE
Assurez-vous de ne JAMAIS
tirer, torsader ou tordre le cordon
d’alimentation. Ne l’enroulez jamais
autour de l’appareil. Des dommages
au point de flexion peuvent causer une
rupture et un court-circuit. Inspecter le
cordon d’alimentation fréquemment
afin de vous assurer qu’il n’est pas
endommagé. Cessez immédiatement d’utiliser l’appareil si vous
constatez que le cordon est endommagé ou que l’appareil s’arrête ou

1. Tourner le filtre dans les sens
inverse des aiguilles d’une montre
pour le retirer.
2. Passer les doigts au travers du filtre
et faire pression sur la maille pour
11

fonctionne de façon intermittente.
Si le cordon d’alimentation est endommagé ou si l’appareil ne fonctionne
pas correctement, rapportez l’appareil
au magasin où vous l’avez acheté ou
à un service après-vente Babyliss Pro
autorisé uniquement. Ne pas essayer
de le réparer.

ANS suivant la date d'achat, vous
pouvez l'échanger sans frais en le
retournant à votre distributeur ou
directement à Dannyco Professionnel,
s’il est accompagné d’une preuve
d’achat. Si vous retournez l’appareil
défectueux toujours sous garantie
directement à Dannyco Professionnel,
il doit être accompagné :

RANGEMENT – IMPORTANT

1. de votre reçu de caisse daté;

Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil,
débranchez-le et gardez-le dans un
endroit sec et sûr, hors de la portée
des enfants. N’enroulez pas le
cordon d’alimentation autour de
l’appareil. Laissez-le pendre ou
reposer librement en vous assurant
que le point de flexion avec l’appareil
est bien droit.

2. d’une description précise du
problème;

GARANTIE LIMITÉE DE QUATRE ANS

Veuillez retourner l’appareil défectueux
à:

Dannyco Professionnel est le
distributeur canadien exclusif de cet
appareil électrique professionnel.
Nous offrons la garantie exceptionnelle
suivante sur votre appareil électrique
professionnel. Conservez votre reçu de
caisse, car c’est votre preuve d’achat
et votre garantie. Cette garantie n’est
pas valide si des personnes non
autorisées ont fait un mauvais usage
de l’appareil, ont tenté de le modifier
ou de le réparer. Avant de retourner
l’appareil
électrique
défectueux,
veuillez lire les conditions de garantie
inscrites à l’intérieur de ce dépliant.

ATT. : Centre De Service Dannyco
Professionnel

Si
votre
appareil
électrique
professionnel présente un défaut de
fabrication à l’intérieur DE QUATRES

1-800-363-0707 ou écrivez
customerservice@dannyco.com.

3. de votre adresse de retour complète
et votre numéro de téléphone de jour;
et
4. d’un mandat-poste de 10 $
pour couvrir les frais de port et de
manutention

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2
Cette garantie s’applique uniquement
aux résidants canadiens. Nous ne
traiterons pas les produits provenant
de l’extérieur du Canada et ne les
retournerons pas à l’expéditeur.
Si vous avez des questions concernant
ce produit, communiquez avec le centre
de service Dannyco Professionnel au:
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à

SERVICE APRÈS-VENTE
Dannyco Service Center
100 Conair Parkway Woodbridge
Ontario L4H 0L2
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