S u p e r Ta p e r

®

Tagliacapelli professionale a rete
Tondeuse à cheveux professionnelle sur
secteur

POTENTE / PUISSANTE:
Potente e robusto taglicapelli a rete per l´impiego continuo.
Tondeuse sur secteur performante et robuste pour une
utilisation longe durée.
PROFESSIONALE/PROFESSIONNELLE:
Motore ad indotto oscillante V5000 molto resistente e
duraturo.
Moteur à armature oscillante V5000 résistant à l´usure et
d´une longue durée de vie.
CHROME BLADE:
Testina di precisione cromata. Semplice regolazione della
lunghezza di taglio da 1 – 3.5 mm con apposita leva laterale, senza sostituire la testina.
Tête de coupe de précision chromée. Réglage facile de la
longueur de coupe de 1 à 3,5mm par levier de réglage latéral, sans changement de la tête de coupe.
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Tipologia
Modèle

Tagliacapelli professionale a rete
Tondeuse à cheveux professionnelle sur secteur

Azionamento
Moteur

Motore professionale ad indotto oscillante V5000, 6 000 giri/min
Moteur à armature oscillante V5000 professionel, 6000 tr/mn.

Tensione di rete | Tension

230 V, 50 Hz

Durata di funzionamento rete | Durée de
fonctionnement secteur

Funzionamento continuo | Fonctionnement en continu

Durata di funzionamento batteria | Durée
de fonctionnement batterie
			
Tempo di carica batteria | Temps de
charge batterie

–

Testina di taglio
Tête de coupe

Fissata a vite, Chrome Blade con leva di regolazione
Vissée, Chrome Blade avec levier de réglage

Lunghezza di taglio | Longueur de coupe

1 – 3.5 mm | 1 – 3,5 mm

Larghezza di taglio | Largeur de coupe

40 mm

Lunghezza del cavo | Longueur de câble

2.4 m | 2,4 m

Peso | Poids

620 g (senza cavo | sans câble)

Accessori

4 rialzi #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm),
#4 (13 mm), pettine professionale per flat-top, spazzolino, olio,
coprilama
4 peignes adaptables #1 (3 mm), #2 (6 mm), #3 (10 mm),
#4 (13 mm), peigne de coiffeur Flat-Top, brosse de nettoyage,
huile, protège-lame

Accessoires

–
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Cod. art. / Réf. :
Colore / Couleur :
EAN :
Unità / Quantité :

08466-216
bianco-nero / blanc-noir
4 01511 0005964
6 pezzi / pièces
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