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METAL CLIPPERS  
& TRIMMER

TONDEUSES ET TONDEUSE 
DE FINITION MÉTALLIQUES



METAL LITHIUM CLIPPER 
GOLDFX is a cord / cordless lithium clipper,  

equipped with a high-torque brushless Ferrari- 

designed engine. A perfect tool for cutting all 

hair textures with power, speed and precision.

n	 High-torque brushless Ferrari-designed engine 

n	DLC & nickel titanium-coated blade

n	 5-detent taper control

n	All-metal housing / knurled barbell grip

n	 Lithium ion battery (2-hour runtime)

n	 Cord / cordless – dual voltage

n	Hanging hook

n	 8 comb attachments included

n	 2 year limited warranty

TONDEUSE MÉTALLIQUE AU LITHIUM 
GOLDFX est une tondeuse au lithium avec ou sans fil, 

équipée d’un moteur sans balai à couple élevé conçu par 

Ferrari. L’outil parfait pour couper toutes les textures de 

cheveux avec puissance, vitesse et précision.

n	 Moteur sans balai à couple élevé conçu par Ferrari 

n	 Lame en acier inoxydable avec revêtement DLC / nickel-titane

n	  Levier de réglage de la hauteur de coupe à 5 positions

n	 Boîtier entièrement métallique avec poignée « barre » texturée

n	 Pile lithium-ion (autonomie de 2 heures)

n	 Avec ou sans fil - Bitension

n	 Anneau d’accrochage

n	 8 guides de coupe compris 

n	 Garantie limitée de 2 ans

GOLDFX
FX870G 



ROSEFX

METAL LITHIUM CLIPPER 
ROSEFX is a cord / cordless lithium clipper,  

equipped with a high-torque brushless Ferrari- 

designed engine. A perfect tool for cutting all 

hair textures with power, speed and precision. 

n	High-torque brushless Ferrari-designed engine 

n	High-carbon stainless steel blade

n	5-detent taper control

n	All-metal housing / knurled barbell grip

n		Lithium ion battery (2-hour runtime)

n	Cord / cordless – dual voltage

n	Hanging hook

n	8 comb attachments included

n		 	2 year limited warranty

TONDEUSE MÉTALLIQUE AU LITHIUM 
ROSEFX est une tondeuse au lithium avec ou sans fil, 

équipée d’un moteur sans balai à couple élevé conçu par 

Ferrari. L’outil parfait pour couper toutes les textures de 

cheveux avec puissance, vitesse et précision.

n	Moteur sans balai à couple élevé conçu par Ferrari 

n	Lame en acier inoxydable en carbone

n	Levier de réglage de la hauteur de coupe à 5 positions

n	Boîtier entièrement métallique avec poignée « barre » texturée

n	Pile lithium-ion (autonomie de 2 heures)

n	Avec ou sans fil - Bitension

n	Anneau d’accrochage

n	8 guides de coupe compris

n	Garantie limitée de 2 ans

FX870RG 



ROSEFX

METAL LITHIUM TRIMMER
ROSEFX is a cord / cordless lithium trimmer. 

It is a  perfect tool for outlining, creating designs 

and all other fine work. A perfect tool to add to 

any barber / stylist collection.

n	 High-torque brushless Ferrari-designed engine 

n	 Stainless steel adjustable zero-gap T-blade

n	 All-metal housing / knurled barbell grip

n	 	Lithium ion battery (3-hour runtime)

n	 Cord / cordless – dual voltage

n	 Hanging hook

n	 Zero-gap tool included

n	4 comb attachments included

n		 	2 year limited warranty

TONDEUSE DE FINITION MÉTALLIQUE AU LITHIUM 
ROSEFX est une tondeuse de finition au lithium  

avec ou sans fil. L’outil parfait pour la finition,  

créer des dessins et tout travail de précision.  

L’outil dont tous les barbiers / stylistes ont besoin.

n	 Moteur sans balai à couple élevé conçu par Ferrari 

n	 Lame en acier inoxydable réglable à « zéro »

n	Boîtier entièrement métallique avec poignée « barre » texturée

n	 Pile lithium-ion (autonomie de 3 heures)

n	 Avec ou sans fil - Bitension

n	  Anneau d’accrochage

n	 Accessoire pour régler la lame à « zéro » inclus

n	4 guides de coupe compris

n	Garantie limitée de 2 ans

FX788RG 



FLASHFX

CORD / CORDLESS LITHIUM TRIMMER
FLASHFX is a slim and modern design cord / cordless lithium 

trimmer that is lightweight, low heat and low noise. A perfect 

tool for outlining, creating designs and all other detail work. 

n		Stainless steel T-blade

n		Powerful rotary motor

n		HI/LO cutting speeds

n		Dual voltage / lithium polymer battery (75 minute runtime)

n		LED screen with battery & RPM indicator

n		Cord / cordless (6-foot cord included)

n		4 guards included

n		 	2 year limited warranty

TONDEUSE DE FINITION AVEC OU  
SANS FIL AVEC PILE AU LITHIUM
FLASHFX est une tondeuse de finition avec pile au lithium de style 

mince et moderne. Elle est légère, avec faible émission de chaleur 

et faible niveau de bruit. L’outil parfait pour le contour, les motifs, 

les dessins et autres tracés fins.

n		Lame en « T » en acier inoxydable

n		Moteur rotatif puissant

n		Deux vitesses de coupe : haute et basse

n		Bitension / pile au polymère de lithium (autonomie de 75 minutes)

n		Afficheur DEL avec indicateurs du niveau de charge et de vitesse

n		Avec ou sans fil (cordon de 1,85 m inclus)

n		4 guides inclus

n		 	Garantie limitée de 2 ans

FX59



ETCHFX

SMALL POWERFUL CORDED TRIMMER
ETCHFX is a small & powerful corded trimmer  

that is lightweight, low heat and low noise. A perfect 

tool for fading beards, sideburns and the neckline.

n		Stainless steel T-blade

n		Powerful rotary motor

n		Dual voltage

n		10-foot cord

n		4 guards included

n		 	2 year limited warranty

TONDEUSE DE FINITION À FIL  
COMPACTE ET PUISSANTE
ETCHFX est une tondeuse de finition petite et puissante 

avec cordon. Elle est légère, avec faible émission de 

chaleur et faible niveau de bruit. Un outil parfait pour 

l’entretien de la barbe, des favoris et du cou.

n		Lame en « T » en acier inoxydable

n		Moteur rotatif puissant

n		Bitension

n		Cordon de 3 m

n		4 guides inclus

n		 	Garantie limitée de 2 ans

FX69



FOILFX
TM

01
FXFS1

CORDLESS METAL  
SINGLE FOIL SHAVER 
A great tool for an extra-close shave on the most 

detailed areas of the neck, face and all around the 

hairline. The FOILFXTM 01 is equipped with a single 

hypoallergenic gold foil that reduces skin irritation  

and removes stubble with precision for a smooth,  

finished look.

n		Hypoallergenic gold foil, single foil system

n		Metal housing

n		Powerful rotary motor

n		Cordless / up to 5 hours of runtime (AA batteries included)

n		 Auto cover / shut-off

n		 	2 year limited warranty

RASOIR MÉTALLIQUE 
À LAME UNIQUE SANS FIL 
Un excellent outil pour un rasage de près et précis des 

zones délicates du cou et du visage, et de la ligne des 

cheveux. Le FOILFXTM 01 possède une lame unique dorée 

hypoallergénique qui prévient l’irritation de la peau et  

coupe les poils avec précision pour un aspect lisse et soigné.

n		Lame unique dorée hypoallergénique

n		Boîtier métallique

n		Puissant moteur rotatif

n		Sans fil / autonomie de 5 heures (piles AA incluses)

n		 Arrêt automatique lorsqu’on ferme le couvercle

n		 	Garantie limitée de 2 ans    



FOILFX
TM

02
FXFS2

CORD / CORDLESS  
METAL DOUBLE FOIL SHAVER 
The FOILFX™ 02 is the ultimate tool for today’s  

barbers and stylists. Driven by a powerful rotary  

motor, it provides a clean, extra-close shave on  

the face, neck and hairline, and seamlessly  

fuses the blend on bald fades.

n		Hypoallergenic gold foils offset double foil system

n		Counter cutting system 

n		Metal housing

n		Powerful rotary motor

n		Cord / cordless (up to 3-hour runtime)

n		Auto cover / shut-off

n		 	2 year limited warranty

RASOIR MÉTALLIQUE 
DOUBLE LAME AVEC / SANS FIL
Le FOILFX™ 02 est l’outil indispensable des barbiers et 

des stylistes d’aujourd’hui. Grâce à son puissant moteur 

rotatif, il procure un rasage net et de près du visage, du 

cou et de la ligne des cheveux, et permet de réaliser des 

dégradés à blanc parfaits.

n		Deux lames décalées dorées hypoallergéniques 

n		 Système de coupe en opposition  

n		Boîtier métallique

n		Puissant moteur rotatif

n		 Avec / sans fil (autonomie de 3 heures)

n		 Arrêt automatique lorsqu’on ferme le couvercle

n		 	Garantie limitée de 2 ans



7” BARBER THINNERS 
n		45 very sharp teeth to quickly remove bulk, 

soften ends and create seamless blends

n	Flat tension screw

CISEAUX À AMINCIR DE 17 CM 
n	45 dents très pointues pour enlever rapidement la  
 masse, adoucir les pointes et créer des dégradés

n	Vis plate pour la tension de coupe 

FXGBT7

FXGBS8

Japanese steel allows for more durability 

and a superb cutting performance. The  

offset handles reduce the overextension  

of the thumb and creates a more  

relaxed, neutral position. 

n	Japanese 440C stainless steel

n	Electro titanium gold coating

n	Offset handle with integrated finger rest

n	   Lifetime limited warranty

Faites d’acier japonais pour un maximum 

de durabilité et une performance de coupe 

exceptionnelle. Leurs branches décalées 

offrent une prise naturelle et confortable 

qui minimise le mouvement du pouce.

n	Acier inoxydable japonais 440C

n	Revêtement galvanisé en titane doré

n	Branches décalées avec repose-doigt intégré

n	Garantie limitée à vie

8” BARBER SHEARS 
n		Sharp convex edge requires less force,  

and provides a much smoother, more 
precise cutting experience

n	Adjustable tension screw

CISEAUX DE 20 CM
n	Lames convexes et acérées  
 minimisent l’effort de coupe  
 et offrent une coupe plus  
 facile et plus précise 

n	Vis ajustable pour la 
 tension de coupe

TITANIUM GOLD 
SHEARS & THINNERS

CISEAUX ET  
CISEAUX À AMINCIR 
EN TITANE DORÉS



STEELFX
BABSS8000C

STAINLESS STEEL DRYER 
STEELFX is a hairdryer with a unique, modern look  

with its stainless steel housing for the highest durability. 

The Ferrari-designed brushless engine makes this dryer 

extremely lightweight and long lasting, and provides 

outstanding drying performance.

n		 Built-in ion generator 

n		 	 3 heat / 2 speed settings with cool shot button

n		 Removable noise-reducing filter

n		Concentrator nozzle included

n		 	9 ft power cord 

n		 	1875 watts

n		 	2 year limited warranty

SÉCHOIR EN ACIER INOXYDABLE
STEELFX est un séchoir à l’apparence moderne unique.  

L’acier inoxydable lui confère une très grande durabilité. 

Équipé d’un moteur sans balai conçu par Ferrari,  

ce séchoir est extrêmement léger et durable, et  

offre une efficacité remarquable.

n		 Générateur ionique intégré

n		 	 3 réglages de la chaleur / 2 vitesses avec bouton d’air froid

n	Filtre réducteur de bruit amovible

n	Buse comprise

n	Cordon de 2,75 m

n		 	1875 watts

n		 	Garantie limitée de 2 ans

* Based on higher air volume and pressure  
 when compared to our DC motor dryers.
** When compared to our other professional dryers 
 of like performance without noise-reducing filter.

* Par rapport à nos séchoirs à moteur DC, grâce à  
 un volume et une pression d’air supérieurs.
** Par rapport à nos autres séchoirs professionnels  
 de même performance sans filtre anti-bruit.

FERRARI-DESIGNED  
BRUSHLESS ENGINE
n	Up to 50% Faster Drying*

n		 	Over 50% Quieter**

n		 	Up to 10,000 Hour Life

MOTEUR SANS BALAI 
CONÇU PAR FERRARI
n		 	Séchage jusqu’à 50 % plus rapide*

n		 	50 % plus silencieux**

n		 	Durée de vie jusqu’à 10 000 heures
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