B E S T OF
TONDEUSES À CHEVEUX
TAGLI ACA PELLI

Des idées produits exceptionnelles, une technologie solide et
une qualité de première classe
confèrent tout son impact à
la marque MOSER®. Leader
européen des fabricants de
tondeuses à cheveux, la
marque MOSER® riche en
tradition appartient au groupe
d’entreprises de WAHL Clipper
Corporation USA, le leader
mondial des tondeuses à
cheveux de haute performance.
Depuis plus d’un demi siècle,
MOSER® fait oﬃce de référence
en matière d’appareils innovants
et professionnels destinés aux
coiﬀeurs. Le siège de l’entreprise, implanté à Unterkirnach
en Forêt Noire, dispose des
moyens de développement et
des capacités de production
les plus modernes. Toutes les
tondeuses à cheveux MOSER®
et bien entendu les têtes de
coupe de précision sont
« Made in Germany », sont
développées et fabriquées à
Unterkirnach et distribuées
dans le monde entier.

BEST OF
TONDEUSE S À CHE V EU X
TAGLI ACA PELLI

Il marchio MOSER® si contraddistingue per la progettazione
di prodotti straordinari, l’utilizzo
di tecnologie aﬃdabili e una
qualità insuperabile. MOSER®,
marchio ricco di tradizione, è
il maggior produttore europeo
di tagliacapelli e fa parte del
gruppo Wahl Clipper Corporation USA, leader mondiale nel
mercato dei tagliacapelli dalle
grandi prestazioni. MOSER®
crea da oltre mezzo secolo
nuovi parametri nel campo
degli strumenti professionali e
innovativi per barbieri. Nello
stabilimento di Unterkirnach,
nella Foresta Nera, gli
operatori hanno a disposizione
attrezzature di sviluppo tra le
più moderne, che garantiscono
grandi volumi di produzione.
Tutti i tagliacapelli professionali
MOSER® così come naturalmente
anche i diversi set di testine
di precisione sono “Made in
Germany” - sviluppati e prodotti
ad Unterkirnach e distribuiti in
tutto il mondo.

the
brand
brand.

L I+P R O.
# 1884-0050
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TONDEUSES

TAGLI ACA PELLI

Tondeuse à cheveux performante
au design exclusif ergonomique,
à la pointe de la technologie.
· Tête de coupe amovible entièrement en métal avec réglage de la
longueur de coupe de 0,7 – 3 mm
· Ideale pour travailler en peigne
tondeuse
· Aﬃchage multi-niveaux de l’état
de charge et lubriﬁcation.
· Forme ergonomique, très légère
· Fonctionnement avec et sans ﬁl
· Puissance de coupe constante
quel que soit le type de cheveu et
niveau de batterie
· Batterie lithium-ions haute
eﬃcacité

Tagliacapelli di design. Potente
con tecnologia agli ioni di litio.
· Testina in metallo pieno removibile con regolazione integrata
della lunghezza di taglio da
0,7 a 3 mm
· Indicatore di carica della batteria a più livelli e indicatore
dell’olio.
· Forma ergonomica, molto
leggero
· Funzionamento a rete e a
batteria
· Potenza di taglio costante
· Batteria agli ioni di litio
estremamente eﬃciente
· Autonomia: 90 min

· Autonomie : 90 min

· Tempo di ricarica: 45 min

· Temps de charge : 45 min

· Con 6 rialzi in plastica da 3, 6,
9, 12, 18, 25 mm

· Avec 6 contre-peignes plastique
3, 6, 9, 12, 18 et 25 mm

design.

L I+P R O M i n i .
L I+P R O M i n i .

# 1584-0050
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TONDEUSES

TAGLI ACA PELLI

Tondeuse de ﬁnition performante au design exclusif ergonomique.

Trimmer regolacontorni di
design. Potente con tecnologia
agli ioni di litio.

· Tête de coupe amovible en acier
massif. Idéale pour une coupe
près de la peau, longueur de
coupe 0,4 mm

· Testina in metallo pieno removibile per tagli radenti da 0,4 mm

· Forme ergonomique, très légère
· Fonctionnement avec et sans ﬁl

· Funzionamento a rete e a
batteria

· Puissance de coupe constante

· Potenza di taglio costante

· Batterie lithium-ions haute
eﬃcacité

· Batteria agli ioni di litio estremamente eﬃciente

· Autonomie : 70 min

· Autonomia: 70 min

· Temps de charge : 45 min

· Tempo di ricarica: 45 min

· Avec peigne Vario 3-6 mm

· Con rialzo Vario da 3-6 mm

· Forma ergonomica, molto
leggero

next
generation.
generation.
next

CHR O M S T Y L E P R O.
blanc/bianco # 1871-0072 noir/nero # 1871-0071
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TONDEUSES

TAGLI ACA PELLI

Le topseller de MOSER parmi les
tondeuses à cheveux. Fiable et
performante.

Il tagliacapelli MOSER più venduto. Aﬃdabile e potente.

· Tête de coupe amovible en acier
massif avec réglage de la longueur de coupe de 0,7 – 3 mm

· Testina in metallo pieno removibile con regolazione integrata
della lunghezza di taglio da 0,7
a 3 mm

· Fonctionnement avec et sans ﬁl
· Puissance de coupe constante
· Batterie lithium-ions haute
eﬃcacité
· Autonomie: 90 min
· Temps de charge : 60 min
· Avec 4 contre-peignes
plastique 3, 6, 9 et 12 mm

· Funzionamento a rete e a
batteria
· Potenza di taglio costante
· Batteria agli ioni di litio estremamente eﬃciente
· Autonomia: 90 min
· Tempo di ricarica: 60 min
· Con 4 rialzi in plastica da 3, 6,
9, 12 mm

topseller.

CHR O M INI P R O.
blanc/bianco # 1591-0067 noir/nero # 1591-0062
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TONDEUSES

TAGLI ACA PELLI

Le topseller de MOSER parmi les
tondeuses de ﬁnition. Ultra légère et silencieuse, idéale pour
tous types de ﬁnition.

Il trimmer MOSER più venduto.
Ultra leggero e silenzioso.

· Tête de coupe amovible en acier
massif

· Funzionamento a batteria

· Longueur de coupe 0,4 mm
· Fonctionnement sur batterie
· Autonomie : 100 min
· Temps de charge : 120 min
· Avec peigne Vario 3-6 mm

· Testina in metallo pieno removibile per tagli radenti da 0,4 mm
· Autonomia: 100 min
· Tempo di ricarica: 120 min
· Con rialzo Vario da 3-6 mm

safe.

012
IMPRESSIONS

strong.

T-C U T.
# 1591-0070
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TONDEUSES

TAGLI ACA PELLI

Puissante tondeuse de ﬁnition
avec tête extra large pour des
lignes nettes et précises.

T-Blade Trimmer con motore
extra potente per contorni a
ﬁor di pelle.

· Tête de coupe amovible 40 mm
en acier massif avec revêtement
agréable au contact de la peau

· Testina in metallo pieno removibile extra-large da 40 mm per
tagli radenti da 0,4 mm

· Longueur de coupe: 0,4 mm

· Particolarmente indicato per
contorni deﬁniti di capelli e
barba

· Idéale pour des contours et
ﬁnitions précises et nettes sur
barbe, oreilles, nez et nuque

· Funzionamento a batteria

· Fonctionnement sur batterie

· Autonomia: 60 min

· Autonomie : 60 min

· Tempo di ricarica: 120 min

· Temps de charge : 120 min

close
contours.

unlimited
performance.

GE NIO P R O.
# 1874-0050
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TONDEUSES

TAGLI ACA PELLI

Tondeuse à cheveux ergonomique avec 2 batteries interchangeables pour une utilisation
non-stop.
· Tête de coupe amovible en
acier massif avec réglage de la
longueur de coupe intégré de
0,7 – 3 mm
· Toujours prête à l‘emploi avec
ses 2 batteries XL-Power
interchangeables

Tagliacapelli con batteria di
ricambio. Potenza non-stop per
lavorare senza ﬁlo.
· Testina in metallo pieno removibile con regolazione integrata
della lunghezza di taglio da 0,7
a 3 mm
· 2 batterie di ricambio XL Power
per una macchina sempre
pronta all’uso

· Forme ergonomique, très légère

· Forma ergonomica,
molto leggero

· Autonomie par batterie : 75 min

· Autonomia: 75 min

· Temps de charge : 50 min

· Tempo di ricarica: 50 min

· Puissance de coupe constante

· Potenza di taglio costante

· Avec 4 peignes plastique de 3,
6, 9 et 12 mm

· Con 4 rialzi in plastica da 3, 6,
9 e 12 mm

GE NIO.
# 1565-0078
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TONDEUSES

TAGLI ACA PELLI

Tondeuse de ﬁnition avec tête
extra large et contre-peignes
variables. Idéale pour le travail
de la barbe.

Tagliacapelli e trimmer in un
solo prodotto

· Tête de coupe amovible
en acier massif

· Forma ergonomica, molto
leggero

· Revêtement agréable sur la
peau, longueur de coupe 0,7 mm

· Funzionamento a rete e a
batteria

· Forme ergonomique, très légère

· Autonomia: 100 min

· Fonctionnement avec et sans ﬁl

· Tempo di ricarica: 120 min

· Autonomie : 100 min

· Con 2 rialzi reversibili da 3/6
mm, 9/12 mm

· Temps de charge : 120 min
· Avec 2 peignes réversibles
de 3/6 mm, 9/12 mm

· Testina in metallo pieno removibile per tagli radenti da 0,7 mm

versatile.

impressions.
020
IMPRESSIONS

NE O.
# 1886-0050
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TONDEUSES

TAGLI ACA PELLI

Tondeuse design et ergonomique. Idéale pour les débutants,
pour travailler en peigne tondeuse et avec des contre-peignes.
· Tête de coupe amovible en acier
massif avec réglage de la longueur de coupe 0,7 – 3 mm
· Fonctionnement avec et sans ﬁl
· Répartition équilibrée du poids
et forme ergonomique pour plus
de confort

Tagliacapelli dalla forma elegante, maneggevole e con prestazioni di taglio impeccabili.
· Testina in metallo pieno removibile con regolazione integrata
della lunghezza di taglio da 0,7
a 3 mm
· Funzionamento a rete e a
batteria

· Autonomie : 60 min

· Distribuzione equilibrata del
peso e forma sﬁancata per
lavorare in tutta comodità

· Temps de charge : 60 min

· Autonomia: 60 min

· Avec 6 peignes plastique de 3,
6, 9, 12, 18 et 25 mm

· Tempo di ricarica: 60 min
· Con 6 rialzi in plastica da 3, 6,
9, 12, 18, 25 mm

shape.

NE OL INE R .
# 1586-0050
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TONDEUSES

TAGLI ACA PELLI

Tondeuse de ﬁnition design et
ergonomique, idéale pour les
débutants, pour tous types de
ﬁnition.
· Tête de coupe amovible en acier
massif pour une coupe près de
la peau 0,4 mm
· Fonctionnement avec et sans ﬁl
· Répartition équilibrée du poids
et forme ergonomique pour plus
de confort

Trimmer dalla forma elegante,
maneggevole e con prestazioni
di taglio impeccabili
· Testina in metallo pieno removibile per tagli radenti da 0,4 mm
· Funzionamento a rete e a
batteria
· Distribuzione equilibrata del
peso e forma sﬁancata per
lavorare in tutta comodità
· Autonomia: 100 min

· Autonomie : 100 min

· Tempo di ricarica: 120 min

· Temps de charge : 120 min

· Con rialzo Vario da 3-6 mm

· Avec peigne Vario 3-6 mm

easy
handling.

T I TA N C U R L .

026

# 4444-0050 | 25 mm

ST YLING

CER A ST YLE.
# 4417-0051

CONIC AL.

CER A ST YLE.

# 4437-0050

# 4437-0050

style.

VENTUS.
# 4350-0050

DIA MOND BL ADE.

ALL IN ONE BL ADE.

# 1854-7022 # 1584-7230

# 1854-7041

CON T RE-PEIGNES INOX .
R I A L Z I I N M E TA L L O .
# 1233-7050
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TÊ TES DE COUPE

TESTI NE DA TAG LIO

· Plus grande durée de vie et
résistance à l’usure grâce au
revêtement carbone innovant
· Inoxydables et entièrement
lavable sous l‘eau
· Compatible avec les tondeuses
de coupe et ﬁnition MOSER
sans ﬁl
· Maggiore durata, elevato
grado di durezza e superﬁcie
del pettine di taglio resistente
all’usura grazie all’innovativo
rivestimento in carbonio dalle
proprietà simili al diamante
· Completamente lavabile.
· Adatto per macchine a batteria
MOSER

· Tête d’eﬃlage brevetée, 3
positions pour couper, eﬃler
et structurer. Plus précise,
plus rapide et plus saine pour
les cheveux. Parfaite pour
les dégradés, extrêmement
courts ou longs. Idéale pour
les cheveux ﬁns et d‘épaisseur
moyenne.
· Compatible avec les tondeuses
de coupe MOSER sans ﬁl
· Questa testina può fare tutto
quello che fanno il rasoio o la
forbice per sfoltire, ma molto
più rapidamente. Fa risparmiare tempo ed è delicata sui
capelli. Perfetta per passaggi
da estremamente corto a lungo.
Ideale per capelli ﬁni e di spessore medio.
· Adatto per macchine a batteria
MOSER

· En acier inox pour une plus
longue durée de vie et une plus
grande stabilité
· Pour un guidage et une prise
des cheveux plus eﬃcace
· Système de couleurs pour une
identiﬁcation simpliﬁée
· Tailles disponibles : 1.5, 3, 4.5,
6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm
· Compatible avec toutes les
tondeuses à cheveux MOSER
· L’acciaio inox aumenta la durata
e la stabilità
· Migliori caratteristiche di scivolamento sul capello
· Migliore presa del capello
· Sistema a colori per un facile
riconoscimento della grandezza
del rialzo
· Misure disponibili: 1.5, 3, 4.5, 6,
10, 13, 16, 19, 22, 25 mm
· Adatto per macchine a batteria
MOSER

Peignoir homme rayé
Mantellina gessata
Taille | Dimensioni: 142 x 152 cm
0092-0145

new

Peignoir femme rosé-or
Mantellina rose-gold
Taille | Dimensioni: 135 x 150 cm
0092-6090

030
ACCESSOIRES

Peignoir de coiﬀ ure noir
Mantellina
Taille | Dimensioni:
135 x 150 cm
0092-6230

accessoires.
Blade Ice
Huile spéciale pour tête de coupe
Olio speciale per testine
Pour l‘entretien professionnel des têtes
de coupe. Contenu : 200 ml

Spray 4 en 1 ultra-eﬃcace pour le refroidissement immédiat, la lubriﬁcation et le
nettoyage des têtes de coupe. Protège de
la corrosion. Contenu : 200 ml

Per una manutenzione professionale
delle testine. Contenuto: 200 ml

Spray altamente eﬃcace 4 in1, per il raffreddamento immediato, la lubriﬁcazione
e la pulizia delle testine. Sistema anti-corrosione. Contenuto: 400 ml

1854-7935

2999-7900

new

Tapis pochette
isolant
Tappetino isolante
0091-6170

Hygienic Spray
Anti-bactérien et anti-virus.
Contenu : 250 ml
Mantiene tutte le testine pulite e fresche.
Contro batteri e virus. Contenuto: 250 ml
4005-7051

Support mural pour
tondeuses à cheveux
Supporto a parete per
tagliacapelli
0092-6035

new

Bloc de batteries XXL pour
Genio Pro
Pacchetto batterie XXL per
Genio Pro
Durée de fonctionnement 180 min et
durée de charge 120 min
Autonomia 180 min e carica 120 min.
1876-7000

new

Diﬀ useur de mise en forme
Diﬀ usore styling
adapté pour
adatto a
Edition Pro

adapté pour
adatto a
Ventus

0210-7200

0201-7330

adapté pour
adatto a
Protect
Buse standard
Diﬀ usore standard

adapté pour
adatto a
Protect
Buse à peigne
Diﬀ usore a pettine

4360-7000

4340-7000

Sac de coiﬀ eur
Portaoggetti

Vaporisateur d’eau
Nebulizzatore

0092-6185

0092-6160

Brosse de nuque
Pennello per nuca
0092-6170

0092-6240

new
12 peignes de coiﬀ eur
12 pettini da taglio

Diﬀ useur universel en céramique tourmaline
Diﬀ usore universale in tormalina-ceramica
Technologie céramique tourmaline pour une mise en forme en douceur, des cheveux brillants
et soyeux, avec une électricité statique réduite. Interchangeable 2-en-1 pourun changement simple de la surface de mise en forme.
Tecnologia tormalina-ceramica per una messa in piega delicata e capelli lucenti con
ridotta carica statica. L’accessorio di ricambio 2-in-1 consente una facile sostituzione
della superﬁcie di styling.
convient pour | adatto a Edition Pro, Protect

Vaporisateur d’eau Flairosol
Nebulizzatore Flairosol

4300-7900

Spécialement adaptés pour le travail en
peigne-tondeuse, déclinés en 10 couleurs
diﬀ érentes.
Appositamente concepiti per tagli con
macchinetta e in 10 diversi colori.
multicolore | colorati
4502-7180

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur d‘impression. Sous réserve de modiﬁcations techniques. Non rispondiamo di refusi di stampa e di errori. Con riserva di modiﬁche tecniche.

Pure.
German.
Precision.
B E S T OF
www.moser-proﬁline.com

WAHL FRANCE SAS · 13, rue du Parc · 67205 Oberhausbergen · France
Tel. 03 88 10 12 30 · Fax 03 88 13 41 91
Follow us on www.facebook.com/WahlFrance/
WAHL ITALIA S.R.L. · Via Gobetti 52 - 2° piano · 40129 Bologna (BO) · Italia
Tel. +39 051 374 253 · Fax +39 051 370 759
Follow us @moserproitalia

Extrait de notre gamme standard.
Pour des informations détaillées, rendez-vous sur www.moser-proﬁline.com
Estratto del nostro assortimento standard.
Informazioni dettagliate disponibili su www.moser-proﬁline.com

D/GB · 0092-0930·03/18

TONDEUS E S À CHE V E U X
TAGLI ACA PELLI

