
 

BEFRAKO nv      |      KMO-Zone Molenheide 4081 à 3520 Zonhoven      |      011/82 37 97      |      info@befrako.be 

  
 

 

 

BEFRAKO nv 
KMO-Zone Molenheide 4081 
3520 Zonhoven 
: +32 11 82 37 97 
: info@befrako.be 

Sites Web: www.befrako.be  
 www.singer.be  
 www.pfaffbelgium.be 
 www.husqvarnavikingbelgium.be 

La qualité, c’est notre standard depuis 20 ans ! 

 

Catalogue 2019 

« REVLON » 

 

Valable à partir de 25/03/2019 

mailto:info@befrako.be
mailto:info@befrako.be
http://www.befrako.be/
http://www.singer.be/
http://www.pfaffbelgium.be/
http://www.husqvarnavikingbelgium.be/


25/03/2019 

Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

- Tourmaline Céramique Technologie RVST 2167 E - Stylet numérique One-Pass
de Salon

A - assortiment

REV-021

€ 59,90UE:

- Plaques en céramique améliorant la brilliance

- Affichage numérique LCD

- Touch control Settings jusqu'à 230°C

- Indicatteur de chaleur sonor 0761318021674

- Chauffage rapide en 15 secondes RVST 2174 E - Perfect Straight Lisse
Brilliance Styler

A - assortiment

REV-020

€ 79,90UE:

- Longueur de la plaque exclusive Super XL 125 mm

- Nouvelle technologie avancée de cuivre 3 x céramique

- Plaque flottante arrondie True-Grip

- Chaleur 'High Heat' professionnelle de 80 ° C à 235 ° C 0761318421740

- 2000 Watt RVDR 5823 E - Sèche-cheveux léger à
séchage rapide

A - assortiment

REV-019

€ 34,90UE:

- Grill céramique ionique

- 3 boutons de chaleur / 2 vitesses et «Cool Shot»

- Concentrateur de lissage

- Design compact et léger 0761318158233

- 2200 Watt
RVDR 5229 E -Sèche-cheveux Frizz Fighter

E - exclusief

REV-018

6 € 39,90UE:

- ICONIC Technology

- 3 revêtements en céramique

- 3 réglages de chauffage / 2 vitesses et bouton «Cool
Shot»

- Poignée pliable

- Concentrateur lissant

0761318252290

- 360 Surround ™ - Technologie de circulation d'air adapté RVDR 5206 E - Sèche-cheveux de salon
360° Surround AC

A - assortiment

REV-017

6 € 119,90UE:

- Deux puissants jets d'air - Fonction séchage rapide 360°

- Option de débit d'air concentré, 1875 Watts Max Ac

0761318552062

- Revêtement céramique RVST 2176 E -Styler ultra-droit en
céramique

A - assortiment

REV-016

€ 26,90UE:

- Chauffe jusqu'à 200 ° C

- Bouton de fermeture / déverrouillage

- Garantie limitée de 2 ans

0761318021766
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CATALOGUE

- 2000 Watt RVDR 5230 E - Set de coiffure Frizz
Control

A - assortiment

REV-015

€ 64,90UE:

- 3 réglages de chauffage / 3 vitesses et bouton «Cool
Shot»

- Smoothing concentrator

0761318252306

- Moins de temps, moins de dégâts RVDR 5212 E - Sèche-cheveux et coiffeuse
One Step

A - assortiment

REV-013

€ 59,90UE:

- IONIC TECHNOLOGY®

- Large poignée

- Poils démêlants

- 2 réglages de chaleur + coo shotl

- Style le dos de cheveux avec facilité

761318352129

- Redressage et démêlage en céramique
multidimensionnels

RVST 2168 E - Salon Pinceau chauffant
One-Step Straight & Shine XL

A - assortiment

REV-012

€ 69,90UE:

- Surface de coiffure courbée XL 11,8 cm

- Technologie 3X Ceramic avancée pour répartition chaleur

- Advanced Conditioning IONIC TECHNOLOGY

- 10 réglages de chaleur LCD numériques jusqu'à 210 ° C

- 10 réglages de chaleur LCD numériques jusqu'à 210 ° C

0761318521686

- Brosse oval design RVDR 5222 E - Sèche-cheveux &
Volumateur One-Step

A - assortiment

REV-011

€ 59,90UE:

- Moins de temps passés = moins de dégâts !

- Technologie ionique

- Revêtement céramique

- Poils mixtes

- 3 réglages de chauffage / 2 vitesses

0761318352228

- Rose Gold Technologie RVIR 1159 E - Salon Longue-Las Boucles
& Vagues Fer à friser en or rose

A - assortiment

REV-010

€ 44,90UE:

- Barillet de 32mm

- Chaleur variable jusqu'à 200 ° C

- 20 Réglages de chaleur

- Long Manche ergonomique

- Chaleur constante

0761318111597

- Votre coiffage personnalisé IONIC TECHNOLOGY RVDR 5221 ESalon Performance Turbo
Ionic Sèche-cheveux

A - assortiment

REV-009

€ 54,90UE:

- Turbo Boost, longue durée de vie

- Grip de confort exclusif

- Revêtement en céramique Tourmaline 3X

- Unique : 2en1 Brosse hérisson + Concentrateur de
précision

- 3 réglages de chaleur / 2 vitesses + touche air froid

0761318452218

Date d'impression:

Tel: 0032(0)11 82 37 97
Mail: info@befrako.be

25/03/2019 www.befrako.be

BEFRAKOKMO - Zone Molenheide 4081
3520 Zonhoven

Pag. 2/4

BTW-TVA : BE 0463 716 913



25/03/2019 

Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

- RAPIDE: 15 secondes de chauffe
RVST 2175 E - Salon Lisseur Lisse à Cuivre

A - assortiment

REV-008

€ 89,90UE:

- EXCLUSIVE: Super XL 125mm longueur de la plaque

- NOUVELLE: technologie avancée de plaques de
céramique

- Plaque flottante arrondie True-Grip

- 30 réglages de chaleur LCD numériques variables

- De 80°C à 235°C Professionnel à haute température

0761318621751

- 1200 Watts
RVDR 5305 E - Sèche-cheveux de voyage

A - assortiment

REV-007

€ 29,90UE:

- 2 réglages de chauffage / vitesse

- Poids léger

- Poignée pliante et tension universelle

- Capuchon amovible

-Anneau de suspension Pour un rangement facile

0761318053057

- 3 x revêtement en céramique RVST 2165 E - Stylet numérique Perfect
Straight 230°

A - assortiment

REV-006

€ 44,90UE:

- Générateur ionique réglable

- Affichage précis de la température numérique

- Réglages de chaleur multiples jusqu'à 230 °C

- Réchauffement rapide et récupération de chaleur rapide

- Arrêt automatique pour la sécurité

0761318021650

- Miroir de maquillage compact et sans fil RVMR 9029 UKE - Miroir de beauté
Ultimate Glow

A - assortiment

REV-003

€ 49,90UE:

- Lumière LED intégrée

- Angle d'inclinaison arrière et avant> 30 °

- Rechargeable via USB

- Peut être utilisé pendant plus de 8 heures

- 3 ans de garantie

0761318290292

- Technologie oscillante Sonic - 2 vitesses - 4 brosses RVSP 3538 E - Brosse pour le visage Sonic
Ultimate Glow Clean & Makeup

A - assortiment

REV-002

€ 79,90UE:

- Indicateur audio - léger - USB rechargeable

- Résistant à l'eau / utilisation sous la douche - Garantie

0761318135388

- La vapeur chaude stimulée par la technologie UV RVSP 3537 E - Vapeur Facial Ultimate
Glow

A - assortiment

REV-001

€ 79,90UE:

- Température de vapeur jusqu'à 45 ° - 2 réglages de
minuter

- Buse réglable - cuve de versement simple avec niveau
d'eau

- Finition de luxe - Garantie de 3 ans

0761318235378
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CATALOGUE

Avec Revlon "Perfect Heat Ceramic Technologie"
1409E - Fer à boucler

A - assortiment

41561007

6 € 24,90UE:

20 positions de temp. jusqu'à 200°C.

Fer 28 mm avec chauffage ultra rapide.

Avec cordon d'une longeur professionelle.

Poignet Soft Touch résistant à la chaleur.

Cordon avec 360° de rotation pour moins d'usure.

0761318314097

Avec Revlon "Perfect Heat Ceramic technologie".
2416E - Lisseur

A - assortiment

41561006

6 € 39,90UE:

Réglage de température en continue, jusqu'à 230° C.

Largeur de 45 mm avec chauffage ultra rapide.

Avec cordon professionnel de 2,5 m.

Le design garantit un contact optimal.

Livré avec étui de rangement et 3 clips.

0761318024163

Stylo de manicure rechargeable
3527E - Set man & pédicure

A - assortiment

41560003

6 € 39,90UE:

Rotation gauche et droite

5 vitesses entre 5000 & 8000 tpm

Autonomie : jusqu'à 90 minutes

9 accessoires et étui pratique

Finition de voyage avec "dual voltage"

0761318135272

Set manicure avec sèche vernis intégré
3529E - Set man & pédicure

A - assortiment

41560002

6 € 49,90UE:

Utilisation avec ou sans fil

13 accessoires inclus

2 vitesses : 5000 & 7400 tpm

Sèche vernis fonctionne sur secteur/batterie

Etui de rangement rigide

0761318135296

Set manicure haut de gamme
3526E - Set man & pédicure

A - assortiment

41560001

6 € 89,90UE:

Fonctionne dans les 2 sens

7 accessoires manicure & 5 pédicure

Rotation à vitesse constante=meilleur résultat

Variateur de vitesse

Embouts saphire pour une longue durée de vie

0761318345268
0

Hydromassage et température maintenue
7021PE - Thalasso pieds

A - assortiment

41552001

2 € 39,90UE:

Kit pédicure 8 pièces inclus

2 accessoires attaches

Appareil commandable avec les doigts de pieds

Zone de repos pour le sèchage des pieds

Zones intérieures et supérieures antidérapantes

0761318170211
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BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Linda Jordens 
+32 472 94 65 03 

Linda.Jordens@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend! 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 

+32 11 82 37 97 

info@befrako.be  

Bezoek onze websites - Visitez nos site web 
www.befrako.be | www.singer.be | www.pfaffbelgium.be | www.husqvarnavikingbelgium.be 

Prijslijst geldig van 01/06/2018 tot volgende prijsaanpassing of tot uitputting van de voorraad. De aankoopprijzen (AKP) zijn netto 
eenheidsprijzen exclusief BTW, behoudens vergissingen of weglatingen. De aanbevolen advies verkoopprijzen zijn inclusief BTW 21%. Alle 
prijzen zijn exclusief de Recupel en BEBAT bijdrage, overeenkomstig de vigerende tarieven 2018, behoudens vergissingen of weglatingen.    

De code "Assort" duidt de beschikbaarheid van de goederen aan :  
- Code A = goederen zijn beschikbaar uit onze magazijnen te Zonhoven en leverbaar binnen 5 dagen na schriftelijke bestelling.   
- Code B = goederen zijn  beschikbaar per verpakkingseenheid (vpe) en leverbaar binnen 10  dagen na schriftelijke bestelling. 
- Code T  = toebehoren, enkel leverbaar op bestelling met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling. 

De service code houdt in : 
- Code R   = Repair dwz de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2016. 
- Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende service 

dienst. 
- Code X   = Exchange d.w.z. bij defect binnen de wettelijke garantieperiode worden deze goederen omgeruild/gecrediteerd. 

De garantieperiode wordt aangeduid door de kolom "Gar" en geeft het aantal jaren garantie aan dat door de fabrikant aan dit product werd 
toegekend. De wettelijke minimum waarborg periode bedraagt 2 jaar.  

Het Franco leveringsbedrag bedraagt € 300 exclusief B.T.W. Op alle bestellingen, kleiner dan € 300 netto, wordt een transportkost van € 10 
Excl. BTW aangerekend. Deze bedragen zijn berekend op de gekende tarieven 2016 en kunnen ten allen tijde aangepast worden onder druk 
van de wijzigende economische omstandigheden. 

Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Voor het overige blijven de voorwaarden, zoals gekend, van 
kracht voor het jaar 2018.  
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La liste de prix est valable à partir du 01/06/2018 jusqu’au prochain changement des prix ou jusqu’à rupture du stock. Les prix d’achats 
indiqués sont des prix nets (hors TVA), sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Les prix de vente conseillés sont TVA compris (21%). Tous les 
prix sont hors contributions Récupel et Bebat, conformes aux tarifs 2018 en vigueur, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. 

Le code ‘Assort’ indique la disponibilité des marchandises:  
- Code A = Les marchandises sont disponibles dans notre dépôt à Zonhoven et sont livrables dans les 5 jours dès réception de votre 

commande écrite. 
- Code B = Les marchandises sont disponibles par unité d’emballage (UCE) et généralement livrables dans un délai de 10 jours dès 

réception de votre commande écrite. 
- Code T = Accessoires, livrables dans les 10 jours dès réception de votre commande écrite.  

Le code service contient : 

- Code R   = Repaire ce qui signifie que les marchandises seront réparées en cas de garantie (garantie de réparation). 
- Code R* = Repaire at Home ce qui signifie que pendant la période de garantie les marchandises seront réparées à domicile par un 

réparateur agréé. 
- Code X   = Exchange ce qui signifié qu’en cas de panne pendant la période de garantie, les marchandises seront échangées/créditées. 

La durée de garantie est marquée sous la colonne ‘Gar’ qui indique la durée de garantie accordée au produit par le fabricant. La garantie 
légale minimum est de 2 ans. 

Le montant de commande minimum pour une livraison franco est de € 300 hors TVA. Si le montant de commande est moins de €300 net, un 
forfait pour les frais de transport de € 10 Hors TVA sera facturé. Ces montants sont calculés à base des tarifs connus de janvier 2018 et 
peuvent être adaptés à tout moment sous la pression des changements économiques. 

Toutes nos factures sont payables au plus tard dans les 30 jours après la date de facture, sauf convention contraire. Pour le reste, les 
conditions connues restent en vigueur en 2018. 
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