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Model 56267 

LITHIUM ION POWER 
· 45 minute quick charge 

· 75 minute use
· Low power discharge when not in use, 

with no memory effect
· Lithium is more durable and longer 
lasting than standard NiMH battery 

chemistry
· Contains specialty cells providing 

higher current, for more power and 
torque

CONSTANT POWER
· Cord/cordless operation

· Durable 2.4V rotary motor
· Chip controlled motor for constant 
power regardless of battery charge 

level or hair type
·Low noise

LED INDICATOR
·Multi-level battery capacity display

·Indicator light for blade oiling 

MAGIC BLADE II
·High quality stainless steel blade with 

precision grinding technology
·Adjustable 5 position blade for cutting 

lengths from 0.7 mm – 3mm

QUICK RELEASE
·Removable blade for easy cleaning

·Optional blades:  Standard, Fine, 
Texturizing & Razor Cut

ACCESSORIES
·6 slide-on attachment guides (3, 6, 9, 

12, 18, 25 mm), charging stand, small 
and light weight transformer, cleaning

brush and clipper oil.

Lithium Pro
Professional Cord/Cordless Clipper

Texturizing
#52178

Razor Cut
#52179

Standard
#52158

Optional Blades

Fine
#52177  
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Modèle n°  56267

LA PUISSANCE DU 
LITHIUM-ION

· Charge rapide en 45 minutes
· Autonomie de 75 minutes

· Faible perte d'énergie lorsque 
l'appareil n'est pas utilisé, sans effet 

mémoire
· Les batteries au lithium durent plus 
longtemps que les batteries au NiMH 

standard
· Contient des piles spéciales 

fournissant un courant plus élevé pour 
produire une puissance de coupe 

supérieure

VITESSE CONSTANTE PLUS 
ÉLEVÉE

· Fonctionnement avec ou sans cordon
· Moteur rotatif durable de 2,4 V

· Moteur commandé par puce pour une 
alimentation constante, quel que soit le 
niveau de chargement de la batterie ou 

le type de poil coupé
· Peu bruyante

VOYANT À DEL
· Affichage de capacité de la pile sur 

plusieurs niveaux 
· Témoin d'huilage des lames

MAGIC BLADE II
· Lame en acier inoxydable de qualité 

supérieure à technologie d'affûtage de 
haute précision

· Lame réglable à 5 positions pour une 
longueur de coupe allant de 

0,7 mm à 3 mm

FACILE À ENLEVER
· La lame amovible facilite le nettoyage

· Lames disponibles en option : de 
précision, pour amincir, pour effiler  

ACCESSOIRES
· 6 guides accessoires (3, 6, 9, 12, 18, 25 

mm), socle de chargement, petit 
transformateur léger, brosse de 

nettoyage et huile pour tondeuse.

Lithium Pro
Tondeuse avec ou sans cordon

Lames disponibles en option

Texture
nº 52178

Rasoir 
nº 52179

Standard
nº 52158

Fin
nº 52177  


