
La tondeuse de finition FX7880RGE de BaBylissPRO® au design soigné est aussi très 
puissante et une ergonomie optimale lui confère un équilibre parfait. 
Ultra résistante et 100% professionnelle, elle dispose d’un jeu de lames en acier 
japonais réglables 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 au Lithium.

TONDEUSE DE F INIT ION PROFESSIONNELLE

* moteur  DIGITAL géré par  é lect ronique
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Lames haut de gamme
Lames de précision en acier japonais avec angle de coupe en V très affuté, réglables à zéro 
pour réaliser des coupes à blanc. Parfaites pour le travail de finition, le tracé de la nuque et de 
la barbe ainsi que le contour des oreilles.

Manipulation rapide
Les jeux de lames s’enlèvent et se remettent de manière rapide et aisée, selon que l’on souhaite 
procéder au nettoyage de la tête de coupe ou passer de la lame en « U » de 30 mm pour la finition 
à la lame en « T » de 40 mm pour les travaux de dessin et de précision et inversement.

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. Cette machine est idéale pour 
tous les types de cheveux. Elle fonctionne avec ou sans fil au même niveau élevé de puissance.

100% professionnelle
Le corps de la FX7880RGE, 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 garantissent 
aux professionnels une flexibilité maximale, un gain de temps et 
plus d’efficacité dans leur travail.
Un voltage universel leur permet d’emmener leur tondeuse partout 
avec eux.

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 FX7880RGE est légère et 
très silencieuse.
 

Caractéristiques
Socle de charge
Lame en « U » de 30 mm en acier japonais
Lame en « T » de 40 mm en acier japonais
Moteur digital longue durée à couple élevé
6300 mouvements de lame par minute
Batterie au Lithium longue durée
Guides de coupe de 6 mm & 10 mm
Brosse de nettoyage et huile lubrifiante
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