ER-FGP84
UNE AUTRE VISION DE LA TONDEUSE !

Ultra-légèreté,
extrême
puissance,
ergonomie étudiée pour réaliser tous
les styles, la ER-FGP84 est l’outil de
l’audace créative.
Elle
propose
un
accessoire
en
19-25 mm pour mixer encore plus
de techniques de coupe et penser
l’outil tondeuse autrement.
X-taper Blade 2.0

1 hr full charge

50 min use

ER-FGP84

L’OUTIL DE L’AUDACE CRÉATIVE !

PERFORMANCE DE COUPE INÉGALÉE
Tranchant des lames japonaises, affûtées à 45°, pour capter le
cheveu au plus près avec nouveau revêtement DLC (Diamond
Like Carbon) conduisant moins la chaleur pour plus de confort.
Un gage de qualité pour vous et votre clientèle.

MOTEUR LINÉAIRE À CONTRÔLE
CONSTANT : ENCORE PLUS DE
PUISSANCE !
62 000 cheveux coupés par seconde sans aucune perte de
puissance, même sur des mèches très épaisses ! Le moteur linéaire
à contrôle constant à 10 000 mouvements par minute permet une
puissance de coupe constante quelle que soit l’état de charge de la
batterie et la densité de la chevelure.
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Ultralégère, la ER-FGP84 est conçue pour
apporter le maximum de confort tout en
alliant le plaisir de la coupe. Douce sonorité,
coque moulée avec un revêtement doux
antidérapant, poids plume (245 grammes),
des avantages importants pour se préserver des TMS (troubles
musculosquelettiques). Design épuré pour s’inscrire dans l’harmonie
esthétique des nouveaux salons.
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Prise en main ultra-naturelle pour mixer les techniques de coupe.
Molette de réglage de hauteur de coupe ergonomique pour gaucher et droitier.
Socles de charge et de rangement ultra-compacts pour optimiser l’espace sur
les tablettes.

BATTERIE Li
Li-ION, SÉRÉNITÉ D’UTILISATION ET DURABILITÉ

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Peut être rechargée à tout moment sans attendre la
décharge complète de la batterie. Plus de puissance
et plus de durabilité dans le temps.
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Moteur linéaire à contrôle constant : 62 000 cheveux coupés/seconde
Molette de réglage de hauteur de coupe à 5 positions : 0.8 mm à 2 mm par pas de 0,3 mm
8 longueurs de coupe avec 4 doubles contre-peignes 3/4 mm ; 6/9 mm ; 12/15 mm ; 19/25 mm
Témoin d’état de charge et de recharge de la batterie
Fonctionne avec ou sans fil
Batterie Lithium-Ion ; tension universelle automatique
Recharge complète de la batterie en 1h ; Jusqu’à 50 minutes d’autonomie sans fil

Distribué par TEMA INSTRUMENTS

LE PLUS HAUT DEGRÉ D’ERGONOMIE !

