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Innovative premium technology

20% plus performant
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Innovative premium technology
Moteur à pivot haute fréquence 

nouvelle génération

Tondeuse de coupe professionnelle
Moteur à pivot haute fréquence
La tondeuse des barbiers!

La tondeuse de coupe professionnelle FX880E de BaBylissPRO® est pourvue d’un 
nouveau moteur à pivot haute fréquence encore plus puissant (9 W) dont le 
couple est encore plus élevé que celui d’un moteur à pivot standard.
Ce moteur a une durée de vie plus longue, pouvant aller jusqu’à 
1 500 heures !
Un roulement à aiguille de plus grand diamètre et plus résistant lui confère un 
couple de 50% supérieur favorisant ainsi une meilleure pénétration dans la 
masse de cheveux.
Il génère également une vitesse de lame plus rapide qu’un moteur magnétique : 
9000 mouvements de lame par minute ! 
Une nouvelle tête de coupe de 45mm en acier à haute teneur en carbone 
garantit une performance de coupe exceptionnelle :
> moins de friction
> température à la surface de la lame plus basse (+15%)
> + 50% de durée de vie 
La performance de coupe de la FX880E est augmentée de 20%. 
5 niveaux de réglage du levier et 8 guides de coupe offrent un éventail
de choix de 45 hauteurs de coupe, une grande flexibilité et la possibilité de réaliser 
n’importe quelle hauteur de coupe. La FX880E coupe tous les types et à travers 
toutes les textures de cheveux, secs ou mouillés. Cette machine extraordinairement 
efficace et performante est parfaitement adaptée à une utilisation intensive 
mais est également conçue pour du travail de précision tel que la réalisation de 
dégradés et les contours. 
La machine est parfaitement équilibrée et offre une ergonomie totale.
Son corps constitué de métal garantit une intégrité de qualité à toute
épreuve ; une texture rainurée à l’endroit de la prise en main garantit
le meilleur contrôle et un grand confort en utilisation.

Caractéristiques

•  Lame fixe 45 mm et lame mobile en acier 
 à haute teneur en carbone
• Puissant moteur à pivot haute fréquence (9 W)
• 9000 mouvements de lame par minute
• Levier réglable sur 5 niveaux 1 - 1.8 - 2.5 - 3 - 3.5 mm
• 8 guides de coupe 1.5/3/4.8/6/10/13/16/19 mm
• Cordon d’alimentation ultra-résistant 3 m
• Anneau de suspension
• Livrée avec huile lubrifiante et brosse de nettoyage
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