
DUO PROFESSIONNEL DE COUPE ET F INIT ION
GUNSTEELFX

Le duo GUNSTEELFX FX8705E de la gamme BaBylissPRO®4Artists se 
compose d’une tondeuse de coupe et d’une tondeuse de finition 
parfaitement adaptées à une utilisation professionnelle intensive. 
Rechargeables, pourvues de batteries lithium-ion haut de gamme, 
elles fonctionnent avec ou sans fil au même niveau soutenu de 
performance.

La tondeuse de coupe est pourvue d’un moteur digital géré par 
électronique à couple élevé développé en collaboration avec Ferrari 
pour délivrer niveau supérieur de puissance, rapidité d’exécution et 
garantie d’une haute qualité de coupe, sans effort, même sur des 
cheveux longs ou épais. 5 niveaux de hauteur de coupe, 8 guides de 
coupe et une construction métallique font de cette tondeuse l’outil 
idéal pour une utilisation professionnelle intensive et durable.

La tondeuse de finition vous offre le choix entre deux lames 
interchangeables réglables à zéro pour un maximum de précision, de 
contrôle et la possibilité de réaliser des coupes à blanc. Une batterie 
lithium-ion longue durée et une charge très rapide garantissent 
performance et perfection dans les tâches de précision, pendant 
qu’un moteur digital géré par électronique développé en collaboration 
avec Ferrari délivre la puissance requise pour une qualité de coupe 
irréprochable.

Les deux tondeuses sont pourvues de lames en acier japonais avec 
angle de coupe très affuté pour offrir précision et haute qualité de 
coupe sur tous types de cheveux.

La charge est optimisée par un double socle qui permet de charger 
les batteries des deux tondeuses de manière simultanée.

Et dans un souci d’absolu confort en utilisation, les deux appareils ont 
un design parfaitement équilibré.
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Caractéristiques
 
Tondeuse de coupe
•  Haute performance avec ou sans fil
•  6300 mouvements de lame par minute
•  Lame de 45 mm en acier japonais avec angle de coupe 

très affuté en V
•  Batterie lithium-ion pour une puissance haute performance
•  2 heures d’autonomie atteintes en une charge de 3 heures 

seulement
•  Moteur digital géré par électronique à couple élevé 

développé en collaboration avec Ferrari
•  8 guides de coupe (1.5 – 3 – 4.8 – 6 – 10 – 13 – 16 – 19mm)
•  5 niveaux de réglage de la hauteur de coupe   

(0.8 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm)
•  Construction métallique très résistante

FX8705E 
Barcode 3030050155617
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Tondeuse de finition
•  Haute performance avec ou sans fil
•  6300 mouvements de lame par minute
•  Lames en acier japonais avec angle de coupe très affuté 

en V
•  Batterie lithium-ion pour une puissance haute performance
•  2 heures d’autonomie atteintes en une charge de 3 heures 

seulement
•  Moteur digital géré par électronique à couple élevé 

développé en collaboration avec Ferrari
•  Lames de 30 mm en « U » et 40 mm en « T » réglables à zéro 

(outil de réglage à zéro inclus)
•  2 guides de coupe (6 mm – 10 mm)
•  Construction métallique très résistante

•  Socle de charge double
•  Brosse de nettoyage et huile lubrifiante incluses
•  Voltage universel
•  1 an de garantie + 1 an sur le moteur

* Electronic Digital Motor

Un duo coupe et finition à toute épreuve pour une utilisation professionnelle 
intensive équipé de batteries lithium-ion et d’un socle de charge double, 
de lames de précision en acier japonais et de moteurs digitaux à couple 
élevé développés en collaboration avec Ferrari pour une précision et une 
qualité de coupe d’exception.
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