
RASOIRS PROFESSIONNELS EN MÉTAL
FOILFX02 - FOILFX01

Les rasoirs professionnels BaBylissPRO®4Artists FOILFX02 et 
FOILFX01 sont une parfaite fusion de luxe, de design et de 
haute technologie.
Conçus pour réaliser toutes les finitions et les fondus à blanc, 
ils permettent d’effacer parfaitement les lignes, d’égaliser 
et garantissent un résultat propre et net.
Leurs grilles flottantes, ultra fines permettent un rasage au 
plus près de la peau, sans irritation, en toute sérénité.
Leur design très équilibré les rend très confortables à utiliser. 
Leur boitiers métalliques sont non seulement élégants mais 
également résistants.
Leurs têtes de rasage se détachent de manière très aisée 
afin de permettre un entretien régulier en toute facilité. 
Et après utilisation, les rasoirs s’éteignent seuls à la seule 
fermeture du capuchon de protection.

Avec les rasoirs FOILFX02 et FOILFX01, vous pouvez réaliser 
des fondus à blanc, effacer toute ligne pour un résultat 
optimal, raser toute une tête sur un cheveu très court. Ils vous 
permettent d’égaliser et parfaitement nettoyer la nuque, 
d’éliminer les poils restants du visage pour un rasage net et 
une finition parfaite, sans irritation.
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FOILFX02
 
Pourvu d’une batterie NiMH, il fonctionne avec ou sans fil et vous offre jusqu’à 
3 heures d’utilisation en continu après une charge complète ultra rapide de 
3 heures seulement.
Sa particularité de fonctionner avec ou sans fil vous permettra d’enchainer 
les clients en salon sans forcément devoir immobiliser l’appareil pour le 
remettre en charge.
Son moteur DC ultra rapide et puissant génère un vitesse de lames de 
11 000 mouvements par minute !

Sa double tête de rasage est pourvue de grilles flottantes, ultra fines 
dont le positionnement décalé permet un rasage ultra précis et 
d’épouser de très, très près les contours de la tête et du visage.

Une large zone de rasage de 44 mm vous permettra d’allier 
rapidité d’exécution et perfection.

FXFS2E 
Barcode 3030050152456
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Caractéristiques FXFS2E
• Boitier entièrement métallique
•  Puissant moteur DC rotatif – 11 000 mouvements  

de lame par minute
•  Double tête de rasage flottante à grilles ultra fines
•  Batterie NiMH
•  3 heures d’autonomie atteintes en un temps de  

charge record de 3 heures
•  Large zone de rasage de 44 mm 
•  Arrêt automatique à la fermeture du capuchon
•  Trousse de protection – brosse de nettoyage
•  Câble professionnel de 3m
•  Voltage universel
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FXFS1E
Barcode 3030050152463
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Caractéristiques FXFS1E
•  Boitier entièrement métallique
•  Puissant moteur DC rotatif – 8 500 mouvements 

de lame par minute
•  Tête de rasage flottante à grille ultra fine
•  Fonctionne avec 2 piles AA (fournies)
•  Zone de rasage de 40 mm
•  Arrêt automatique à la fermeture du capuchon
•  Trousse de protection – brosse de nettoyage

FOILFX01
 
Version nomade. Tout aussi performant que le FOILFX02, le FOILFX01 vous suivra 
partout. Des piles alcalines de bonne qualité lui donneront une autonomie 
de fonctionnement en continu pouvant atteindre jusqu’à 6 heures.
Son moteur DC rapide et puissant génère une vitesse de lame de 8500
mouvements par minute !

Sa tête de rasage est pourvue d’une grille flottante ultra fine pour un 
rasage ultra précis et au plus près.

Une zone de rasage de 40 mm vous permettra de travailler rapidement.
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