
La LO-PROFX doit son nom à son design 
très plat (low profile).
Le poids, l’équilibrage et l’ergonomie de 
la tondeuse ont été adaptés en fonction 
du feed-back de centaines de coiffeurs et 
barbiers professionnels.

La LO-PROFX FX825E est une tondeuse 
de coupe de style américain classique. 
Une construction métallique plate, un 
renfoncement ergonomique pour le pouce 
et un excellent rapport poids/équilibrage 
permettent une parfaite prise en main. Le 
moteur digital de 6800 t/min, la batterie 
haute capacité et la lame en graphite 
en font une tondeuse polyvalente pour 
désépaissir et dégrader.
Si tu aimes avoir une machine robuste 
en main, c’est la tondeuse qu’il te 
faut  !
 
Définis tes attentes et celles de tes 
clients,
Essaie la LO-PRO FX825E et tire tes 
conclusions.

Nous n’avons aucun doute 
quant à ton ressenti !
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TONDEUSE DE COUPE
HAUTE PERFORMANCE
DESIGN FUSELÉ



Moteur digital haute performance à couple élevé
•  6 800 t/min - 13 600 battements/min  

avec technologie de vitesse constante
•  Maintien des 6 800 t/min durant les 2,5 heures d’autonomie sans fil
•  Plus de 17 000 actions de coupe réalisées par les lames par seconde 

> efficacité de coupe exceptionnelle
•  Support moteur en métal pour un équilibre et un poids 

optimum  
> amortissement des vibrations

 
Batterie lithium-ion – fonctionne avec ou sans fil
•  Jusqu’à 2,5 heures d’autonomie sans fil avec une charge 

de 3 heures
•  Capacité de 3 300 mAh
•  Témoin lumineux indicateur de batterie faible

Lame à dégradé fondu à blanc en graphite de 45 mm 
– réglable à zéro
Quand utiliser une lame à dégradé fondu à blanc ?
Si ton client demande à avoir les cheveux plus longs 
en haut pour ensuite diminuer progressivement 
jusqu’à obtenir une coupe à blanc, alors la lame à 
dégradé fondu est la lame qu’il te faut. 

Quels sont les avantages d’une lame en 
graphite ?
•  Friction quasi inexistante
•  Extrêmement durable
•  Température de la lame plus basse – pas de 

surchauffe

Levier de réglage métallique de la 
hauteur de coupe sur 5 niveaux  
(0.7 – 1.4 – 2 – 2.8 – 3.5 mm)

Renfoncement ergonomique pour le 
pouce et revêtement d’accroche au 
bas pour une prise en main parfaite 
et un grand confort d’utilisation

Voltage universel

1,5 - 3 - 4,8 - 6  
- 10 - 13 - 16 - 19 mm
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8 peignes



FX825E
EAN code  3030050179453

TA LOPROFX SERA TON 
OUTIL DE TRAVAIL PENDANT 

LONGTEMPS. MIEUX TU VEILLERAS 
À LA GARDER PROPRE, PLUS 

ELLE DURERA. PRENDS SOIN 
DE TA TONDEUSE ET ASSURE-TOI 

QU’ELLE RESTE PROPRE POUR UN 
FONCTIONNEMENT OPTIMAL. NETTOIE 

ET LUBRIFIE-LA QUOTIDIENNEMENT. POUR 
PLUS D’INFORMATIONS SUR LA MANIÈRE 

D’ASSURER LE MEILLEUR ENTRETIEN, 
REPORTE-TOI AUX INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 

ET DE LUBRIFICATION INDIQUÉES DANS LE LIVRET 
FOURNI AVEC LA TONDEUSE.

#ILOVEMYTOOL

Tire le meilleur de ta LO-PROFX et 
partage tes créations !

#teambabylisspro 
#babylisspro 
#babylisspro4artists 
#professional 
#loprofx 
#loprofxcollection

www.babylisspro.tv  
www.babylisspro.eu

La tondeuse LO-PROFX est dotée d’une coque métallique ultraplate 
et d’une poignée ergonomique offrant une bonne prise en main.
Alimentée par un moteur digital haute performance de 6 800 t/ min 
et une batterie lithium-ion haute capacité de 3 300 mAh, la 
LO- PROFX FX825E puissante et au design fuselé est dotée d’une 
tête de coupe qui ne surchauffe pas.

Les tondeuses LO-PROFX sont idéales en termes de ressenti en 
main, de puissance et de performance de coupe.
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