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Cette tondeuse dispose de 15 réglages de hauteur de coupe ultra-précis, allant de 1 mm à 
15 mm - parfaits pour l’entretien de la barbe au quotidien.
La molette de contrôle sur la partie avant de la tondeuse permet une sélection aisée et rapide 
et l’affichage lumineux met en avant le réglage choisi.
 
Éviter les erreurs de manipulation en utilisation et les coupes inégales est simple avec le 
système de verrouillage intégré.
Le guide de coupe apporte la garantie d’une coupe régulière. Utiliser la tondeuse sans 
guide de coupe permettra également de travailler les contours directement à la lame ou de 
peaufiner certains détails - idéal pour ajouter une touche finale.
Ex : une barbe de trois jours se situe entre 3 mm et 5 mm.

La technologie avancée des batteries lithium-ion offre des performances de coupe sans fil 
optimales même à un niveau de charge faible. Elles sont la garantie de résultats parfaits à 
chaque utilisation. 
Dans le cas d’un niveau de charge faible  et d’un manque de temps pour une charge 
complète, une charge ultra rapide de 5 minutes apportera suffisamment de puissance et 
d’autonomie pour une utilisation optimale de 3 minutes, suffisante pour rafraichir la barbe.

Tondeuse à barbe et cheveux rechargeable 

Découvrez un nouveau niveau de précision 
avec la tondeuse BaBylissPRO™ FX775E.
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•  Lames en acier inoxydable affutées électro-chimiquement offrant une qualité de coupe 
exceptionnelle et sans effort.

•  Batterie Lithium-ion garantissant une utilisation sans fil de haute performance, même à faible 
charge.

•  Guide de coupe de précision pour une hauteur de coupe constante, amovible pour travailler 
directement les contours et pour faciliter le nettoyage de la tête de coupe. Guide de coupe 
de remplacement inclus.

•  Réglage très précis de la hauteur de coupe sur 15 niveaux de 1 mm à 15 mm pour offrir un 
maximum de possibilités.

•  Affichage digital du niveau de réglage de la hauteur de coupe.

•  Fonction de verrouillage du réglage pour garantir une hauteur de coupe régulière et sans 
risque de mauvaise manipulation en utilisation.

•  Charge rapide : 60 minutes d’autonomie (après une charge complète de 90 minutes). 

•  Charge rapide de 5 minutes pour rafraîchir la barbe (autonomie de 3 minutes).

•  Socle de charge au design raffiné.

•  Fonctionne sans fil.

• Voltage universel.
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