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Le Digital Sensor, le sèche-cheveux intelligent de BaByliss

Consulter au préalable les consignes de sécurité. 

BaByliss a créé le sèche-cheveux intelligent, le Digital Sensor.  
Ingénieux, il adapte automatiquement le flux d’air en fonction de 
l’accessoire. Très efficace, il est conçu pour maximiser les performances 
de séchage et de coiffage dans le plus grand respect de la fibre capillaire.

Son utilisation est simple et rapide pour un résultat de qualité 
professionnelle. 

Il est doté des caractéristiques techniques suivantes :

PUISSANCE 2100W
DIRECT AIR FLOW (Flux d’air direct)
Flux d’air homogène, efficace et très puissant pour sécher la chevelure 
rapidement.

HAIR PROTECT (Protection du cheveu) (1)
Séchage à 70°C pour des cheveux brillants et respectés.

DIGITAL SENSOR (2)
Adaptation automatique du flux d’air en fonction de l’accessoire pour 
une mise en forme parfaite.

EASY CONTROL (réglage aisé) (3)

-  Simplicité d’utilisation avec 2 modes : douceur et  intense 

- Air froid pour fixer la coiffure 
- Bouton ON    /OFF    

SILENT’AIR (4)
Filtre arrière amovible réducteur de bruit pour un plus grand confort 
sonore.

MOTEUR EC DIGITAL
Nouvelle génération de moteur d’une durée de vie exceptionnelle par 
rapport à un sèche-cheveux traditionnel.
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IONIC (5)
Les ions négatifs générés par le sèche-cheveux neutralisent l’électricité 
statique parfois présente lors du séchage. Ils renforcent également 
l’efficacité des soins capillaires sans rinçage pour des cheveux plus lisses, 
plus doux et plus brillants.

DIFFUSEUR 130 mm (6)
Il diffuse délicatement le flux d’air pour donner du gonflant à la coiffure. 
Sa forme concave respecte le rebondi naturel des boucles et ses 15 
picots insufflent un joli volume à la racine. 

CONCENTRATEUR «STRAIGHTENING» (lissage) 6 X 90 mm (7)
Il répartit le flux d’air sur une mèche épaisse de la largeur d’une brosse, 
pour un lissage professionnel longue durée effectué en un temps record.

CONCENTRATEUR «STYLING» (brushing) 4 X 75 mm (8)
Combiné à la puissance exceptionnelle du moteur, il permet d’obtenir 
un flux d’air très rapide et précis pour une mise en forme de qualité 
professionnelle. Le brushing est impeccable et de très longue tenue.

PRÉSÉCHAGE

Eponger les cheveux à l’aide d’une serviette.

SÉCHAGE

 Pour le séchage, utiliser l’appareil sans concentrateur ni diffuseur. 
Mettre l’appareil en marche à l’aide du bouton ON/OFF. Sélectionner 
le mode douceur ou le mode intense, selon votre préférence. Effectuer 
des mouvements circulaires avec l’appareil pour diffuser l’air dans vos 
cheveux.

MISE EN FORME

Pour la mise en forme, utiliser l’accessoire correspondant à la coiffure 
souhaitée. Le Digital Sensor est muni d’un capteur qui reconnait 
l’accessoire et adapte automatiquement la puissance et la qualité du flux 
d’air selon l’effet recherché :

N.B: veiller à fixer correctement les concentrateurs et le diffuseur.

- Pour avoir du volume et des boucles naturelles

•  Fixer le diffuseur sur l’appareil. 

•  Sélectionner le mode douceur . 

•   Positionner l’appareil muni du diffuseur tête vers 
le haut sous la pointe des cheveux et effectuer des 
mouvements circulaires et de bas en haut pour 
obtenir du gonflant.

•   La touche air froid fixe la mise en forme obtenue 
pour un résultat final optimal . 

- Pour réaliser un lissage professionnel 

6 x 90 mm

•   Fixer le concentrateur «straightening»  6 x 90 mm 
sur l’appareil. 

•   Sélectionner le mode intense . 

•  Commencer par travailler les mèches du dessous 
en relevant les autres mèches avec une pince. 

•  Positionner le sèche - cheveux muni du 
concentrateur tête vers le bas et à l’aide d’un 
brosse, dérouler la mèche de la racine vers les 
pointes.

•   La touche air froid fixe la mise en forme obtenue 
pour un résultat final optimal . 

- Pour réaliser un brushing professionnel 

4 x 75 mm

•  Fixer le concentrateur  «styling»  4 x 75 mm sur 
l’appareil.  

•   Sélectionner le mode intense . 

•   Posit ionner le sèche - cheveux muni du 
concentrateur perpendiculairement à la brosse 
et dérouler la mèche sélectionnée de la racine 
vers les pointes. Terminer le geste en insistant 
particulièrement sur les pointes pour un brushing 
structuré à la perfection.

•   La touche air froid fixe la mise en forme obtenue 
pour un résultat final optimal . 

ENTRETIEN

Afin de conserver toute l’efficacité de votre sèche-cheveux et de 
prolonger la durée de vie du moteur, nous vous conseillons de nettoyer 
régulièrement la grille arrière avec une brosse souple et sèche. Pour 
enlever le filtre, il suffit de le tourner légèrement puis de le déboîter.

17_6500E_IB.indd   5 30/03/17   15:12


