CUT–DEFINER
Tondeuse de coupe
professionnelle
FX872E

La tondeuse de coupe professionnelle CUT–DEFINER FX872E
de BaBylissPRO® est légère et très performante. Elle offre une
excellente qualité de coupe grâce à ses lames en acier
inoxydable et son moteur à transmission directe.
Les outils BaBylissPRO® sont tous équipés de technologies
de pointe pour permettre d’atteindre à l’excellence dans la
performance et la CUT–DEFINER FX872E ne fait pas exception.
Sa tête de coupe de 45 mm en acier inoxydable offre de
multiples possibilités de coupe en combinaison avec sa molette
de réglage sur 5 positions (de 0.6 mm à 3.0 mm) et ses 8 guides
de coupe (de 3 mm à 25 mm).
Sa légèreté et son design ergonomique et élégant facilitent
la prise en main et procurent un contrôle total et un confort
maximal.
Grâce à sa batterie Lithium-ion, la CUT–DEFINER FX872E
atteint sa charge complète en seulement 3 heures et vous
garantit jusqu’à 160 minutes d’autonomie de travail de coupe
en continu, sans recharge.
La batterie Lithium-ion offre l’avantage d’être plus légère qu’une batterie traditionnelle. Sa charge
est plus rapide et son autonomie plus grande. En outre, elle ne se décharge pas en non-utilisation
prolongée et n’a pas d’effet de mémoire (l’effet de mémoire est un phénomène qui affecte les
performances et la durée de vie des autres types de batteries lorsqu’elles sont rechargées avant
d’être totalement déchargées).
L’interrupteur sensitif permet d’allumer ou d’éteindre la tondeuse sans effort et une fonction de
verrouillage permet de sécuriser l’arrêt lors du transport.
L’écran digital affiche en temps réel l’autonomie restante, la hauteur de coupe sélectionnée ; un
pictogramme indique également si la fonction verrouillage est activée.

Caractéristiques
• Lame fixe et mobile en acier inoxydable
• 7000 mouvements de lame par minute
• Molette de réglage de la hauteur de coupe sur
5 niveaux (0.6 – 1.2 – 1.8 – 2.4 – 3.0)
• Socle de charge
• Utilisation de la tondeuse sur secteur et sur batterie
• Batterie Lithium-ion
• Écran LED avec affichage digital de l’autonomie
restante, de la fonction verrouillage, de la hauteur
de coupe
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• 8 guides de coupe 
(3 - 6 - 9.5 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 mm)
• Interrupteur sensitif et fonction de verrouillage
• Autonomie 160 minutes
• Temps de charge 3 heures
• Livrée avec huile lubrifiante et brosse de
nettoyage
• Mallette de rangement

