Magic Clip™
Tagliacapelli professionale a rete
Tondeuse filaire professionnelle

+ ++

Made in
USA

Il motore più potente
Moteur le plus puissant

PROFESSIONAL:
Motore ad indotto oscillante V5000 molto resistente e
duraturo.
Moteur V5000 oscillant, très résistant et d‘une longue durée
de vie.
SPECIAL:
Appositamente sviluppato in USA per tagli molto corti e
fade cut.
Développé aux USA spécialement pour des coupes extra
courtes et les dégradés.
CHROME FINISH:
Elegante versione X-Lid con finitura cromata.
Couverture élégante avec finition chromée.

MagicClip™
Tipologia
Modèle			

Tagliacapelli professionale a rete per la rasatura
Tondeuse à cheveux professionnelle sur secteur pour le rasage
intégral de la tête 			

Azionamento 			
Moteur

Motore professionale ad indotto oscillante V5000, 6.000 giri/
min.
Moteur à armature oscillante V5000 professionnel, 6000 tr/mn

Tensione di rete | Tension

230 V, 50 Hz

Durata di funzionamento rete
Durée de fonctionnement secteur

Funzionamento continuo | Utilisation longue durée

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, con leva di regolazione, pettine professionale,
coprilama.
Vissée, avec levier de réglage, peigne et protège-lame

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

590 g (senza cavo) | sans câble)

Accessori

8 rialzi 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm,
19 mm, 25 mm, pettine professionale, spazzolino, olio,
coprilama
8 peignes adaptables 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6 mm, 10
mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm, peigne de professionel, brosse
de nettoyage, huile, protège-lame

Accessoires
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O OVERLAP:
Fine testina di precisione cromata con Zero Overlap,
utilizzabile per tagli estremamente corti. Ideale per rasare
a zero la testa.
Tête de coupe de précision chromée à denture fine avec
zéro chevauchement. Réglable pour des longueurs de
coupe extrêmement courtes. Idéal pour le rasage complet
de la tête.

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

4000-0472
borgogna / bordeaux
0 43917 845104
6 pezzi / pièces
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