ETCHFX
Tondeuse de finition
professionnelle
FX69ZE

La tondeuse de finition ETCHFX FX69ZE est compacte,
légère et puissante.
Grâce à son fonctionnement sur fil, elle est parfaite pour
les travaux de coupe minutieux, qui prennent du temps,
comme le hair design. Un moteur DC puissant lui assure
un fonctionnement silencieux, sans surchauffe et sans
vibrations ainsi que 5500 mouvements de lame par minute.
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Sa lame en « T » de 40 mm en acier inoxydable offre
25% de surface de coupe de plus qu’une lame en « U »
traditionnelle, permettant ainsi un travail dans la masse
plus rapide et plus efficace.
Plus longue, elle rend également plus facile la réalisation
de lignes droites nettes sur le cou et la nuque. Les bords
de la lame sont parfaits pour le tracé de cercles et la
réalisation de dessins complexes. Elle est réglable à zéro
pour réaliser des coupes et des dessins à blanc en toute
facilité. Grâce à l’outil de réglage à zéro spécialement
développé à cet effet, aucun risque de mal aligner lame
fixe et lame mobile et un résultat net, précis et parfait, en
toute sécurité. Un côté de l’outil de réglage est étudié pour
permettre le réglage précis à zéro, l’autre côté permet de
revenir à une hauteur de 0.5 mm.

Idéale pour les coupes à blanc, les contours, les motifs, dessins et autres tracés de précision.
Elle est également parfaite pour entretenir les pattes, la nuque mais aussi la barbe.

Caractéristiques
• L ame de précision 40mm en « T » en acier inoxydable réglable à zéro
•M
 oteur DC puissant
•5
 500 mouvements de lame par minute
• L égère, silencieuse, ne chauffe pas
•4
 Guides de coupe 3-6-10-13 mm
•C
 ordon professionnel de 3 m
• L ivrée avec huile lubrifiante et brosse de nettoyage
• Bi-voltage
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