
Pour vous, barbiers, coiffeurs, qui exigez d’avoir une visibilité parfaite quand vous 
effectuez des travaux de coupe de précision, du dessin, du tattoo, BaBylissPRO®  a 
développé pour vous la SKELETONFX.

La SKELETONFX – FX7870GE est une tondeuse de finition professionnelle conçue dans 
un objectif de détail et de précision.

Vous avez certainement déjà été confrontés à un manque de visibilité lors de vos 
travaux de coupe de précision à cause de la forme de la tête de coupe qui vous 
cachait partiellement la vue.
Grâce à sa lame apparente garantissant une vision à 360°, la SKELETONFX vous 
apporte une visibilité totale, quelle que soit la position dans laquelle la tondeuse est 
placée.

Un autre avantage de cette lame apparente est qu’elle est moins sujette à la chauffe 
parce que justement rien autour ne vient retenir la chaleur.

Et enfin, avantage non moins négligeable, vous pourrez régler cette lame apparente 
à zéro pour pratiquer la coupe à blanc sans avoir à la détacher du corps de la 
tondeuse.
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TONDEUSE DE PRECISION METAL
SKELETONFX



Cette tondeuse au design soigné est aussi très puissante et une ergonomie optimale 
lui confère un équilibre parfait.
Ultra résistante et 100% professionnelle, elle dispose d’une lame en T DLC/Titanium de 
40 mm réglable à zéro (pour les coupes à blanc) et d’un moteur EDM TECHNOLOGY* 
développé en collaboration avec FERRARI, garantissant haute performance, puissance 
et précision de coupe.

Une autonomie exceptionnelle de 2 heures atteinte en un temps de charge ultra 
rapide grâce à une batterie Lithium-ion.

Lame en T apparente à 360° de haute qualité
Lame de précision DLC/Titanium réglable à zéro pour réaliser des coupes à blanc. 
Parfaite pour le travail de finition, le tracé de la nuque et de la barbe ainsi que le 
contour des oreilles, pour faire du dessin, du hair tattoo.
Elle est parfaite pour les lignes fines et le travail créatif et d’extrême précision.

Apparente à 360° pour offrir une visibilité parfaite quelle que soit la position dans 
laquelle vous tenez la tondeuse.

La tondeuse dispose d’un outil de réglage à zero spécialement conçu pour régler la 
lame à zéro sans avoir à la détacher de la tondeuse.
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* moteur DIGITAL géré par électronique 



Puissance
Haute performance, puissance et précision de coupe garanties par un moteur digital 
géré par électronique à couple élevé.
L’avancée technologique que représente un moteur digital géré par électronique lui 
permet d’être plus léger, d’être plus économe énergétiquement, d’avoir une durée de 
vie beaucoup plus longue, de générer moins de vibrations et de pollution sonore. 

Elle fonctionne avec ou sans fil au même niveau élevé de puissance.

Cette machine est idéale pour tous les types de cheveux.
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FX7870GE  

360° vision100% professionnelle
Le corps de la SKELETONFX, robuste et entièrement métallique, est 
conçu pour une utilisation intensive et offre une fiabilité 100% 
professionnelle.
Une charge totale ultra rapide atteinte en seulement 3 heures 
et une autonomie en fonctionnement continu de 2 heures 
vous garantissent une flexibilité maximale, un gain de 
temps et encore plus d’efficacité dans votre travail.

Un voltage universel vous permet de vous en servir dans 
le monde entier.

Confort
Le design de la tondeuse a été étudié 
scientifiquement 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.
Véritable concentré de technologie, la 
SKELETONFX est légère et très silencieuse.



Caractéristiques
• Lame en “T” apparente, réglable à zéro DLC/ Titanium
• Moteur digital EDM TECHNOLOGY
• 7200 mouvements de lame par minute
• Temps de charge : 3 heures
• Autonomie : 2 heures
• Témoin lumineux de fonctionnement :

> voyant ROUGE clignotant = en cours de charge

> voyant ROUGE fixe = charge complète

> voyant ROUGE clignotant rapidement = 10 minutes d’autonomie restantes

• Outil de réglage de la lame à zéro
• Huile lubrifiante et brosse de nettoyage
• Anneau de suspension à crans

FX7870GE
Barcode 3030050157505
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JAIMEMATONDEUSE
LA SKELETONFX SERA UN COMPAGNON DE TRAVAIL FIDÈLE SUR
LE LONG TERME. PLUS VOUS APPORTEREZ DE SOIN À SON ENTRETIEN
EN LA MAINTENANT PROPRE, PLUS ELLE VOUS DURERA LONGTEMPS.
CHOUCHOUTEZ VOTRE TONDEUSE ET ASSUREZ-VOUS QU’ELLE SOIT
TOUJOURS PROPRE ET SA LAME HUILEE POUR CONTINUER À VOUS 
OFFRIR LE MEILLEUR DE SA PERFORMANCE. NETTOYEZ-LA ET 
HUILEZ-LA QUOTIDIENNEMENT.
POUR PLUS D’INFORMATIONS ET LUI ASSURER LE MEILLEUR
ENTRETIEN, RÉFÉREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS INDIQUÉES
DANS LA NOTICE D’UTILISATION LIVRÉE AVEC VOTRE
APPAREIL.

F E R R A R I  D E S I G N E D  E N G I N E


