CHAMELEONFX COLLECTION
Cher Artiste Coiffeur,
Tu as fait le choix de l’édition spéciale de deux outils
phares de la gamme BaBylissPRO4Artists,la COLLECTION
CHAMELEONFX, qui comporte la tondeuse de précision
métal SKELETONFX ainsi que le rasoir métal FOILFX02
dans une nouvelle couleur irisée.
Tu as donc fait le choix d’outils qui te permettront
de travailler encore plus vite et encore mieux et
de mettre de la couleur dans ton salon.

Haute performance
Facilité d’utilisation
Perfection des résultats
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Voici pourquoi tu as fait le bon choix :
Le rasoir professionnel FOILFX02 est une parfaite fusion de luxe, de design et de haute
technologie.
Haute performance, efficacité professionnelle & perfection des résultats
Conçu pour réaliser toutes les finitions et les fondus à blanc, il permet d’effacer parfaitement
les lignes, d’égaliser et garantit un résultat propre et net.
Ses grilles flottantes, ultra fines permettent un rasage au plus près de la peau, sans irritation
et offrent une large zone de rasage de 44 mm.
Il fonctionne avec ou sans fil et t’offre jusqu’à 3 heures d’utilisation en continu après une
charge complète ultra rapide de 3 heures seulement.
Son moteur ultra rapide et puissant génère une vitesse de lames de 11 000 mouvements
par minute !
Sa double tête de rasage est pourvue de grilles flottantes, ultra fines dont le positionnement
décalé permet un rasage ultra précis et d’épouser de très près les contours de la tête et
du visage.
Tu vas allier rapidité d’exécution et perfection des résultats.
Confort
Son design équilibré le rend très confortable à utiliser. Son boitier métallique est non
seulement élégant mais également résistant, parfaitement adapté à une utilisation
intensive au quotidien.
Facilité d’utilisation
Sa tête de rasage se détache de manière très aisée afin de permettre un entretien régulier
en toute facilité. Et après utilisation, le rasoir s’éteint seul à la seule fermeture du capuchon
de protection.
Tu vas pouvoir réaliser des fondus à blanc, effacer toute ligne pour un résultat
optimal, raser toute une tête sur un cheveu très court. Tu vas égaliser et parfaitement
nettoyer la nuque, éliminer les poils restants du visage pour un rasage net et une
finition parfaite, sans irritation.
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Ultra résistante et 100% professionnelle, la SKELETONFX dispose d’une lame Titanium de 40
mm en T réglable à zéro et d’un moteur digital développé en collaboration avec FERRARI,
garantissant haute performance, puissance et précision de coupe.
Haute performance, efficacité professionnelle & perfection des résultats
La SKELETONFX fonctionne avec ou sans fil et t’offre jusqu’à 2 heures d’utilisation en
continu après une charge complète ultra rapide de 3 heures seulement.
Sa lame de précision Titanium réglable à zéro permet de réaliser de parfaites coupes à
blanc. Elle est également idéale pour le travail de finition, le tracé de la nuque et de la
barbe ainsi que tous les contours. Elle est parfaite pour les lignes fines et le travail créatif
d’extrême précision.
Elle est pourvue d’un moteur digital à couple élevé géré par électronique qui génère
moins de vibrations qu’un moteur traditionnel. Elle fonctionne avec ou sans fil au même
niveau élevé de puissance.

FERRARI DESIGNED ENGINE

La SKELETONFX est adaptée à tous les types de cheveux.
Confort
Le design de la tondeuse a été étudié pour offrir un équilibre total et une ergonomie
parfaite.
La texture rainurée et antiglisse de la poignée garantit une prise en main assurée ainsi
qu’un grand confort en utilisation.
La SKELETONFX est légère et très silencieuse.
La lame apparente de la SKELETONFX t’apporte :
Une vision à 360° quelle que soit la position dans laquelle la tondeuse est placée
et ainsi une visibilité parfaite.
Moins de chauffe parce que rien ne retient la chaleur.
Une possibilité de régler la lame à zéro sans avoir à la détacher du corps de la
tondeuse.
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RASOIR PROFESSIONNEL EN MÉTAL

• Boitier entièrement métallique
• Puissant moteur DC rotatif – 11 000 mouvements
de lame par minute
• Double tête de rasage flottante à grilles ultra fines
• Batterie NiMH
• 3 heures d’autonomie atteintes en un temps de
charge de 3 heures
• Large zone de rasage de 44 mm
• Arrêt automatique à la fermeture du capuchon
• Câble professionnel de 3m
• Voltage universel

TONDEUSE DE PRECISION METAL

• L ame Titanium en “T” apparente, réglable à zéro
•M
 oteur digital EDM TECHNOLOGY
•7
 200 mouvements de lame par minute
•2
 heures d’autonomie atteintes en un temps de
charge de 3 heures
• Témoin lumineux de fonctionnement
•O
 util de réglage de la lame à zéro
• Anneau de suspension à crans

Tire le meilleur de ta COLLECTION CHAMELEONFX et partage tes créations !
#teambabylisspro #babylisspro #babylisspro4artists #professional
#chameleonfx #chameleonfxcollection
www.babylisspro.tv www.babylisspro.eu

#JAIMEMESOUTILS
LE SET CHAMELEONFX SERA UN COMPAGNON DE TRAVAIL FIDÈLE SUR
LE LONG TERME. PLUS TU APPORTERAS DE SOIN À SON ENTRETIEN
EN LE MAINTENANT PROPRE, PLUS IL TE DURERA LONGTEMPS.
CHOUCHOUTE TES OUTILS ET ASSURE-TOI QU’ILS SOIENT
TOUJOURS PROPRES POUR CONTINUER À T’OFFRIR LE MEILLEUR
DE LEUR PERFORMANCE. NETTOIE-LES QUOTIDIENNEMENT.
POUR PLUS D’INFORMATIONS ET ASSURER LE MEILLEUR
ENTRETIEN, REFERE-TOI AUX INSTRUCTIONS INDIQUÉES
DANS LA NOTICE D’UTILISATION LIVRÉE AVEC TON SET.
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