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Model 56268 

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

· 1.2V rotary motor with noise reduction

CONTROL DISPLAY
· LED push button indicator

STAR BLADE II
· New, high quality stainless steel blade 

with precision grinding technology
· Powerful ultra close 0.4mm cutting 

QUICK RELEASE
· Removable blade for easy cleaning

ACCESSORIES
· One adjustable attachment guide 

(3mm – 6mm), charging stand, small 
and light weight transformer, cleaning 

brush and clipper oil

Lithium Pro
Professional Cord/Cordless Trimmer

Standard
#52159 

Replacement Blade
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Modèle n° 56268

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

ALIMENTATION CONSTANTE
• Fonctionnement avec ou sans cordon
• Moteur rotatif de 1,2 V avec réduction 

du bruit

AFFICHAGE
• Voyant à DEL à bouton-poussoir

STAR BLADE II
• Nouvelle lame en acier inoxydable de 

qualité supérieure à technologie 
d'affûtage de haute précision

• Extrêmement puissante coupe très 
près de la peau

• 0,4 mm 

FACILE À ENLEVER 
• La lame amovible facilite le nettoyage

ACCESSOIRES
• Un guide accessoire réglable (3 mm à 

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

nettoyage et huile pour tondeuse

Lithium Pro
Tondeuse de finition avec ou 

sans cordon

Standard

n° 52159 

Lame de replacement


