
FERRARI DESIGNED HIGH-TORQUE ENGINE

Tondeuse de coupe professionnelle 
de luxe VOLARE X2 FX811E
Performances de coupe, de puissance, 
d’autonomie, d’efficacité exceptionnelles 

Inspirée par la qualité et la performance de FERRARI ainsi que 
par l’excellence technologique de BaByliss PRO. 
Deux leaders de l’industrie mondiale conjuguent 140 années d’expérience. 
BaByliss PRO présente la meilleure tondeuse de coupe professionnelle: 
VOLARE X2, pourvue d’un moteur de technologie MaxLife PRO 
ultra performant, ultra rapide et d’un système de coupe exclusif.

Qu’est-ce que la technologie MaxLife PRO ?
Les moteurs traditionnels sont pourvus de charbons dont l’usure par 
frottement finit par affecter la durée de vie de l’appareil. Une fois 
ces charbons usés, le moteur cesse de fonctionner. Nous avons éliminé 
ces charbons et les avons remplacés par 4 aimants terre rare très puissants.
Cette avancée technologique nous permet de concevoir des moteurs qui 
- sont plus légers
- produisent moins de vibrations
- durent considérablement plus longtemps

	 		Les moteurs brushless MaxLife PRO ont une durée de vie 
  jusqu’à 10 000 heures !

Qu’est-ce que la lame X-Grip ?
Il s’agit d’un nouveau procédé de coupe de haute technologie. 
Une lame fixe revêtement Titanium, un couteau mobile en acier à haute 
teneur en carbone technologie exclusive X-Grip
 	2 fois plus d’efficacité de coupe dès le 1er passage

Fréquence de coupe : 6300 mouvements de lame par minute



EAN barcode  3030050085037

Fonctionne avec ou sans fil

Livrée avec huile lubrifiante et brosse de nettoyage

Garantie 1 an + 1 an de garantie supplémentaire 
sur le moteur

Pourquoi une batterie Lithium Polymère ?
	 		Haute capacité permettant au moteur de fonctionner 
  à un niveau de couple et de puissance élevé et constant
	 	Très grande efficacité
	 	Puissance supérieure

3 heures de fonctionnement sans fil, sans recharge.
Une autonomie exceptionnelle atteinte en un temps de charge ultra rapide de 3 
heures seulement.
 	Pour une flexibilité et une liberté de travail exceptionnelles

Un indicateur lumineux intelligent 
La tondeuse VOLARE X2 FX811E est pourvue d’un voyant lumineux indicateur des 
différents niveaux de charge :
  Rouge: en charge
  Bleu: charge complète
  Clignotant rouge lent: mettre en charge rapidement
  Clignotant rouge rapide: 10 à 15min d’autonomie restante

Réglage
La lame est réglable sur 4 positions de 0.8mm à 2.0mm par intervalles de 0.4mm.
Elle est livrée avec 8 guides de coupe (3 – 6 – 10 – 13 – 16  – 19 – 22 – 25mm)
 	  32 combinaisons de hauteur de coupe possibles

Confort, légèreté et ergonomie
Les moteurs MaxLife PRO sont beaucoup plus légers que les moteurs standards, 
rendant de ce fait la tondeuse plus légère. 
Les moteurs MaxLife PRO sont également pourvus de 2 roulements à bille réduisant 
ainsi de façon notable le niveau de vibration.

VOLARE X2 a été conçue dans un souci d’ergonomie et de confort, évitant ainsi 
les tensions inutiles et les douleurs musculaires.


