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QUALITÉ MOSER « MADE IN GERMANY »
MOSER – QUALITÀ „MADE IN GERMANY“

MOSER ANIMALLINE – LA MARQUE
Des idées de produits exceptionnelles, une technique
axée sur l’avenir et une qualité au plus haut niveau
« Made in Germany », voilà ce qui définit MOSER®.
Fabricant européen leader de tondeuses à cheveux et
de tondeuses pour animaux, la marque Moser®, riche
de traditions, appartient au groupe d’entreprises de
WAHL Clipper Corporation USA, leader mondial de
tondeuses à cheveux et de tondeuses pour animaux
performantes.
Depuis plus d’un demi siècle, MOSER® fait office de
référence en matière de tondeuses pour animaux
innovantes et professionnelles. Le site de l’entreprise,
à Unterkirnach dans la Forêt Noire, dispose de moyens
de développement et de production des plus modernes. Toutes les tondeuses pour animaux MOSER®
et, bien entendu, les têtes de coupe de précision,
sont « Made in Germany ». Elles sont développées et
fabriquées à Unterkirnach, et sont distribuées dans le
monde entier. Notre savoir-faire fait de chaque tondeuse pour animaux MOSER® un accompagnateur fiable
au quotidien quotidien.

MOSER ANIMALLINE – IL MARCHIO
Il marchio MOSER® è sinonimo di ideazione di prodotti
straordinari, tecnologia orientata al futuro e insuperabile qualità “Made in Germany”. Importante produttore
europeo di tagliacapelli e tosatrici, MOSER® è un marchio ricco di tradizione che fa parte del gruppo WAHL
Clipper Corporation USA, leader mondiale nel mercato
di tagliacapelli e tosatrici dalle grandi prestazioni.
Da oltre mezzo secolo MOSER® è un punto di riferimento nel campo degli apparecchi professionali
e innovativi per la toelettatura. Lo stabilimento di
Unterkirnach, nella Foresta Nera, si avvale delle più
moderne tecnologie di sviluppo e di fabbricazione.
Le tosatrici MOSER® e naturalmente anche le testine
di precisione sono “Made in Germany”. Sviluppate e
prodotte a Unterkirnach, vengono da lì distribuite in
tutto il mondo. Questo know-how rende ogni tosatrice
MOSER® un compagno di lavoro affidabile ogni giorno.
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POURQUOI TONDRE SON ANIMAL
ISTRUZIONI DI BASE PER LA TOELETTATURA DEL PELO
QUOI ET POURQUOI ?
Tonte des pattes :
• Pas de dérapages sur sols glissants
• Pas de gravillons coincés
• Pas de dépôts de saletés
• Pas de résidus de sel
• Prévention des infections
Soin du visage :
• Hygiène et facilité d’alimentation
• Prévention des infections oculaires
• Bonne vue, ce qui est important pour la
communication entre le chien et son maître
• Très bel aspect

Tonte de la zone du ventre, des parties génitales et
des fesses :
• Hygiène pour les « petits besoins »
• Prévention des infections
Raccourcissement, mise en forme et brossage des
poils du corps :
• Pelage soigné
• Prévention des poils emmêlés
• Facilité d‘entretien quotidien du pelage
• Très bel aspect
• Santé et bien-être de l‘animal

COSA E PERCHÉ?
Tosatura delle zampette:
• Nessuno slittamento su fondo liscio
• Assenza di sassolini nelle zampe
• Nessun deposito di sporco
• Nessun residuo di sale
• Prevenzione di infiammazioni
Toelettatura del muso:
• Migliore e più igienica assunzione degli alimenti
• Prevenzione di infiammazioni agli occhi
• Buona visione; importante per la comunicazione
tra cane e padrone
• Migliore aspetto
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Toelettatura della zona addominale,
genitale ed anale:
• Maggiore igiene
• Prevenzione di infiammazioni
Accorciare, modellare e spazzolare il pelo sul
corpo:
• Pelo curato
• Prevenzione dei grovigli
• Cura del pelo giornaliera più semplice
• Aspetto eccellente
• Salute e benessere

PRÉPARATION À LA TONTE
LA PREPARAZIONE CORRETTA

1

VOICI COMMENT IL FAUT FAIRE :

COME PROCEDERE:

Avant de procéder à la tonte, peignez
correctement le pelage et éliminez les poils
emmêlés à l’aide d’une tête de coupe à dents
fines (Fig. 1) ou d’un démêloir (Fig. 2).

Prima della tosatura pettinare il pelo accuratamente, rimuovendo i grovigli più grandi
con una testina a dentatura fine (Fig. 1) o un
cardatore (Fig. 2).

Ce n’est que si le pelage a été débarrassé
de ses tous petits nœuds que vous pourrez
ensuite obtenir une coupe « propre » lors de
la tonte.

Solo quando il manto è libero anche dai nodi
più piccoli potrete ottenere con la tosatura
un taglio pulito.

Si votre animal s’est défoulé dans la boue,
commencez par le baigner car les saletés et
le sable présents dans le pelage émousseront
rapidement la tête de coupe.
A ces fins, utilisez un shampooing doux pour
chiens.
Le gant d’entretien du pelage convient bien
pour le shampooing (Fig. 3).
Séchez entièrement le pelage au sèchecheveux, en brossant et en respectant une
distance suffisante (Fig. 4).
Commencez le brossage en faisant une raie
puis en peignant vers les pointes, épaisseur
par épaisseur.
Attention avec les chiens ayant des poils
fins, pour ne pas griffer la peau !
Au besoin, placez une main sous la partie que
vous vous apprêtez à brosser et brossez le poil
par-dessus votre main.

Se l‘amico a quattro zampe si è divertito nel
fango, fategli un bagno prima di procedere.
Lo sporco e la sabbia nel pelo rovinano rapidamente la testina. Utilizzate uno shampoo
per cani delicato. Per insaponarlo è indicato
un guanto da toelettatura (Fig. 3).
Asciugate accuratamente e spazzolate,
mantenendo il phon a una certa distanza dal
pelo (Fig. 4).
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Iniziate a spazzolare dividendo il pelo in un
punto e pettinando per sezioni verso il basso.
Fate attenzione in caso di cani con pelo
sottile!
Se necessario mettete una mano sotto al pelo
da spazzolare e pettinatelo sopra alla mano.

Trouvez très facilement la tondeuse dont vous avez besoin
,
à l’aide de notre outil de recherche de pelage :
www.moser-animalline.com/produktkatalog
Trovare lo strumento giusto è facile con il nostro sistema
di ricerca:
www.moser-animalline.com/produktkatalog
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LA TONTE DU PELAGE
LA TOSATURA

LA TONTE DU PELAGE
Chaque animal doit être entretenu individuellement selon son type de pelage et sa race.
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LA TOSATURA
Ogni animale dovrebbe ricevere la toelettatura più adeguata in base alla razza e al tipo
di pelo.

RACCOURCIR LES LONGUEURS

ACCORCIARE LA LUNGHEZZA

Utilisez la tête de coupe de votre choix, avec
ou sans contre-peigne, et tondez toujours en
suivant la pousse des poils. (Fig. 1)

Utilizzate una testina a vostra scelta, con
o senza rialzo, tagliando sempre nel senso
della crescita del pelo. (Fig. 1)

La règle est la suivante : Pour un pelage doux
et touffu (p. ex. Bobtail, caniche), nous conseillons d’utiliser une tête de coupe à dents
fines. Pour un pelage court et dru (p. ex. West
Highland Terrier, Schnauzer), en revanche,
nous conseillons d’utiliser une tête de coupe
à grosses dents.
A noter : dans le cas normal, ne tondez
JAMAIS à moins de 3 mm, sauf pour les
travaux de détail.

In linea generale: In caso di pelo morbido e
soffice (per es. Bobtail, Barboncini) si consiglia
una testina a dentatura fine; in caso di pelo
corto e ruvido (per es. West Highland Terrier,
Schnauzer) si consiglia invece una testina con
dentatura grossa.
Attenzione: Di norma il pelo non deve essere
MAI tagliato più corto di 3 mm, salvo il caso
dei lavori di rifinitura.

TRAVAUX DE DÉTAIL

LAVORI DI RIFINITURA

Pour les travaux de détail sur les pattes, la
zone génitale et le visage, le mieux est d’utiliser une tondeuse de finition pour animaux.
(Fig. 2) A cet égard, vous pouvez tondre
entre 0,7 et 3 mm.

Per i lavori di rifinitura su zampe, area
genitale e muso lo strumento migliore è
il trimmer per animali. (Fig.2) In tal caso è
possibile tenere una lunghezza di taglio tra
0,7 e 3 mm.

TONDEUSES DE COUPE ET DE FINITION POUR ANIMAUX
TOSATRICI & TRIMMER
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TAILLE / TAGLIA:

m

TA
m S R BL
49 mm

Tondeuse pour animaux, très silencieuse et très
puissante, pour une tonte intégrale du pelage de
chiens de grande taille et de chats

A
DE

1

La nostra tosatrice più potente e silenziosa per
la tosatura completa di cani di taglia grande e
gatti

• Particulièrement performante grâce à son moteur
puissant tournant à 3300 tr/mn. Super légère et
très silencieuse, pour les animaux sensibles au
bruit.
• Tête de coupe professionnelle entièrement
métallique à affûtage de précision « Made in
Germany », pour une longueur de coupe de 1 mm
avec denture fine. Idéal pour éliminer les poils
emmêlés. Système de changement rapide pour
le remplacement facile de la tête de coupe et un
nettoyage simple.
• La poignée dotée d’un revêtement antidérapant
assure une excellente prise en main.
• Adaptateur secteur à efficience énergétique avec
basse tension - plus de sécurité pour l’animal et
l’utilisateur !
• Câble rond souple et d’une grande durée de vie,
longueur de 3 mètres, pour une liberté de mouvement maximale.
Disponible en option :
Large gamme de têtes de coupe interchangeables MOSER STAR BLADE, adaptées à tous les
types de pelage.
Compatible avec la plupart des appareils de
marque à système de changement rapide de tête
de coupe.

     
Revêtement antidérapant
Inserto antiscivolo

Inclus / Inclusi :

1 mm
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6 & 13 mm

En option / Opzionale :

6, 10, 13 mm

Réf. :
Couleur :

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 mm

1250-0052
noire / nero

Star Blades

• Particolarmente efficiente grazie al motore ad alta
potenza da 3300 giri/min. Estremamente leggera e
silenziosa.
• Testina in metallo pieno professionale rettificata
di precisione “Made in Germany” con lunghezza
di taglio di 1 mm e passo fine. Perfetta per la rimozione di grovigli. Sistema di cambio rapido per
una facile sostituzione della testina e una pulizia
agevole.
• Presa salda e sicura grazie all’inserto antiscivolo.
• Efficiente alimentatore a spina a bassa tensione
– maggiore sicurezza per l’animale e per l’utilizzatore!
• Cavo rotondo flessibile e resistente lungo
3 m per la massima libertà di movimento.
Disponibile come optional:
Ampio assortimento di testine
intercambiabili MOSER
STAR BLADE, adatto per
tutti i tipi di pelo.
Compatibile con la
maggior parte delle
tosatrici con
sistema di cambio
rapido della
testina.

TAILLE / TAGLIA:

Tondeuse pour animaux, robuste et performante,
pour la tonte intégrale de chiens de grande taille.
• Moteur DC robuste avec deux niveaux de puissance, 2400 et 3000 tr/mn.
• Tête de coupe professionnelle entièrement
métallique à affûtage de précision « Made in
Germany », pour une longueur de coupe de 3 mm
avec denture grossière. Système de changement
rapide de la tête de coupe pour le remplacement
facile et un nettoyage simple.
• Câble rond d’une grande durée de vie, longueur de
3 mètres, pour une liberté de mouvement maximale.
Disponible en option :
Large gamme de têtes de coupe interchangeables
MOSER STAR BLADE, adaptées à tous les types de
pelage.
Compatible avec la plupart des appareils de
marque à système de changement rapide de tête
de coupe.

Réf. :

1245-0071

Inclus / Inclusi :

Réf. :

1245-0070

Inclus / Inclusi :

A R BL A D
ST 49 m E
m

3 mm

1 mm

10 mm

16 mm

En option / Opzionale :

6, 10, 13 mm

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 mm

2

Speeds

Star Blades

La nostra tosatrice robusta e potente per la
tosatura completa di cani di taglia grande
• Robusto motore DC con due livelli di potenza,
2400/3000 giri/min.
• Testina in metallo pieno professionale rettificata
di precisione “Made in Germany” con lunghezza di
taglio di 3 mm e passo grosso. Sistema di cambio
rapido della testina per una sostituzione facile e
una pulizia agevole.
• Cavo rotondo di lunga durata lungo 3 m per la
massima libertà di movimento.
Disponibile come optional:
Ampio assortimento di testine intercambiabili MOSER STAR BLADE, adatto per tutti i tipi di pelo.
Compatibile con la maggior parte delle tosatrici
con sistema di cambio rapido della testina.

Réf. :
Couleur :

1245-0071 / 1245-0070
noire / nero
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REX
ADJUSTABLE
TAILLE / TAGLIA:

La nostra tosatrice duratura e silenziosa per
la tosatura completa di cani di taglia media e
gatti

46 mm

achabl
e
D et

• Motorino di precisione silenzioso e robusto. Dura
nel tempo grazie a una tecnologia affidabile.
Tondeuse pour animaux, silencieuse et d’une
grande durée de vie, pour une tonte intégrale
du pelage de chiens de moyenne taille et de
chats
• Moteur de précision, silencieuse et robuste. Durable grâce à une technique éprouvée.
• Tête de coupe entièrement métallique à affûtage
de précision « Made in Germany », avec denture
fine et avec système de changement rapide, sans
outils, pour un nettoyage simple.

• Testina in metallo pieno rettificata di precisione
“Made in Germany” con passo fine e sistema di
cambio rapido senza necessità di attrezzi per una
pulizia comoda.
• Regolazione della lunghezza di taglio integrata
con 6 posizioni di regolazione fisse da 0,7 a 3 mm.
• Particolarmente silenziosa – ideale per
animali nervosi e sensibili ai rumori.
• Cavo rotondo flessibile lungo 3 m.

6 posit

io

ns

• Réglage intégré de la longueur de coupe, avec
6 positions pré-réglables pouvant être définies
entre 0,7 et 3 mm.
• Particulièrement silencieuse – idéal pour les animaux nerveux et sensibles au bruit.
• Câble rond souple de 3 m.

Inclus / Inclusi :

6, 9 mm
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0,7 - 3 mm

Réf. :
Couleur :

En option / Opzionale :

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 mm

1233-0063
pourpre-noire / porpora-nero

REX
TAILLE / TAGLIA:

Tondeuse pour animaux, silencieuse et d’une
grande durée de vie, pour une tonte intégrale
du pelage de chiens de moyenne taille
• Moteur de précision, silencieuse et robuste.
Durable grâce à une technique éprouvée.

Inclus / Inclusi :

En option / Opzionale :

46 mm

• Tête de coupe entièrement métallique à affûtage
de précision « Made in Germany », avec denture
grossière.

0,7 - 3 mm

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 mm

ns

io

• Particulièrement silencieuse – idéale pour les
animaux nerveux et sensibles au bruit.

6, 9 mm

6 posit

• Réglage intégré de la longueur de coupe, avec
6 positions pré-réglables pouvant être définies
entre 0,7 et 3 mm.

• Câble rond souple de 3 m.

La nostra tosatrice duratura e silenziosa per la
tosatura completa di cani di taglia media
• Motorino di precisione silenzioso e robusto. Dura
nel tempo grazie a una tecnologia affidabile.
• Testina in metallo pieno rettificata di precisione
“Made in Germany” con passo grosso.
• Regolazione della lunghezza di taglio integrata
con 6 posizioni di regolazione fisse da 0,7 a 3 mm.
• Particolarmente silenziosa – ideale per animali
nervosi e sensibili ai rumori.
• Cavo rotondo flessibile lungo 3 m.

Réf. :
Couleur :

1230-0078
noire / nero
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INHALT
CONTENTS
TAILLE / TAGLIA:

46 mm

on

s

Tondeuse pour animaux, pour la tonte
intégrale des chiens de petite taille

i

• Tondeuse robuste, grâce à la longue durée de vie
du moteur à armature oscillante.

• Robusta tosatrice grazie a un motore a indotto
oscillante di lunga durata.

• Tête de coupe « Made in Germany » entièrement
métallique à affûtage de précision pour une
longue durée de vie.

• Testina in metallo pieno rettificata di precisione
che dura nel tempo.

ti

8 pos

La nostra tosatrice per la tosatura completa di
cani di piccola taglia

• Réglage intégré de la longueur de coupe, avec
8 positions pré-réglables pouvant être définies
entre 0,7 et 3 mm.

• Regolazione della lunghezza di taglio integrata
con 8 posizioni di regolazione fisse
da 0,7 a 3 mm.
• Cavo rotondo lungo 2 m.

• Câble rond, longueur 2 m.

Inclus / Inclusi :

En option / Opzionale :

0,7 - 3 mm

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 mm

4.5 , 6, 9, 14 mm
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Réf. :
Couleur :

1170-0061
noire / nero

QUALITÉ MOSER « MADE IN GERMANY »
MOSER – QUALITÀ „MADE IN GERMANY“
TAILLE / TAGLIA:
ANIMAL
SIZE:

• Réglage intégré de la longueur de coupe, avec
6 positions pré-réglables pouvant être définies
entre 0,7 et 3 mm.

• Tosatrice robusta grazie al motore a indotto
oscillante di lunga durata e alla tecnologia
affidabile.
• Testina in metallo pieno rettificata di precisione
che dura nel tempo.

s

• Tête de coupe « Made in Germany » entièrement
métallique à affûtage de précision pour une
longue durée de vie.

46 mm

on

• Tondeuse robuste, grâce à la longue durée de vie
du moteur à armature oscillante et à une technique qui a fait ses preuves.

La nostra apprezzata tosatrice per la tosatura
completa di cani di taglia piccola con pelo
dalla struttura semplice

i

ti

Tondeuse pour animaux pour la tonte intégrale
des petits chiens ayant un pelage simple

6 pos

• Regolazione della lunghezza di taglio integrata
con 6 posizioni di regolazione fisse da 0,7 a 3 mm.
• Cavo rotondo lungo 2 m.

• Câble rond, longueur 2 m.

Inclus / Inclusi :

En option / Opzionale :

0,7 - 3 mm

4.5 , 6, 9, 14 mm

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 mm

Réf. :
Couleur :

1400-0075
noire / nero
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INHALT
CONTENTS
TAILLE / TAGLIA:

Il nostro versatile trimmer senza cavo per la tosatura completa di cani di piccola taglia, gatti e
lavori di precisione su cani di ogni taglia

46 mm

Tondeuse de finition sans fil, pour la tonte
intégrale de petits chiens et de chats, et pour
les travaux de détails sur toutes les tailles de
chiens

E

M

IC BLAD
AG

min. us

• Réglage intégré de la longueur de coupe directement sur la tête de coupe, de 0,7 à 3 mm.

m in c h arg

e

7

5

00

• Tête de coupe « Made in Germany » professionnelle en acier inoxydable, dans un pas de denture
gros et avec un système de changement rapide,
facile à retirer pour un nettoyage simple.

e

1

• Deux packs de batteries puissantes remplaçables, pour une tonte sans pauses. Autonomie
extra-longue jusqu’à environ 100 minutes et
recharge rapide en moins de 75 minutes.

• Témoin LED d’état de charge de la batterie.

En option / Opzionale :

Inclus / Inclusi :
0,7 - 3 mm

3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 mm

3, 6, 9, 12 mm

En option / Opzionale :
Diamond
Blade

Surface avec finition hightech,
longue durée de vie
• Surface 40 fois plus résistante
que celle des têtes de coupe
traditionnelles
• Durée de vie plus grande
• Performances de coupe
améliorées
• Travail d‘entretien réduit

Trattamento superficiale
high-tech con elevato grado di
durezza
• Superﬁcie 40 volte più resistente
rispetto alle testine tradizionali
• Maggiore durata
• Prestazione di taglio migliorata
• Ridotta necessità di manutenzione
Réf. : 1854-7022
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Réf. :
Couleur :

1854-0086
noire / nero

• Due potenti pacchetti batterie ricaricabili per una
tosatura continua. Super autonomia della batteria
fino a 100 minuti e carica rapida in 75 minuti.
• Testina professionale in acciaio inox con passo
grosso e sistema di cambio rapido - semplice da
rimuovere per una pulizia comoda.
• Regolazione della lunghezza di taglio tra 0,7 e
3 mm, integrata direttamente sulla testina.
• Spia LED dello stato di carica per la sostituzione
tempestiva della batteria.

QUALITÉ MOSER « MADE IN GERMANY »
MOSER – QUALITÀ „MADE IN GERMANY“
TAILLE / TAGLIA:

La plus petite et la plus légère de nos tondeuses
de finition, pour tous les travaux de précision
sur les pattes, les oreilles et le visage

Il nostro trimmer più piccolo e leggero, ideale
in tutti i lavori di precisione su zampe, orecchie
e muso

• Moteur à pivot extrêmement robuste.

• Motore pivot estremamente robusto.

• Tête de coupe entièrement métallique étroite à
affûtage de précision « Made in Germany », avec
denture fine pour les travaux de précision, même
dans les parties du corps difficilement accessibles.

• Stretta testina in metallo pieno rettificata di
precisione “Made in Germany”, con passo fine
per lavori di precisione anche in punti del corpo
difficilmente accessibili.

• Particulièrement silencieuse – idéale pour les
animaux sensibles au bruit.

• Particolarmente silenzioso – perfetto per animali
sensibili ai rumori.

• Très petite, légère et maniable, pour une utilisation facile.

• Molto piccolo, leggero e maneggevole per essere
usato in tutta semplicità.

AR BLADE
ST
32 mm

y quiet
Ver

Inclus / Inclusi :

0,3 mm

Réf. :
Couleur :

1411-0062
noire / nero
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INHALT
CONTENTS

1500
WATT

Sèche-cheveux professionnel très silencieux
pour les animaux sensibles au bruit

Phon professionale super silenzioso per animali sensibili al rumore

WATT

1500
AC
WATT
MOTOR

• Puissance de 1500 watt, pour un séchage rapide.

• 1500 watt di potenza per un’asciugatura rapida.

• Moteur à collecteur CA d’une grande durée de vie
et fiable, avec thermostat de sécurité.
Filtre amovible, pour nettoyage facile.

• Motore AC a collettore affidabile e di lunga durata
con termostato di sicurezza. Filtro estraibile per
una pulizia semplice.

• Poignée à surface antidérapante pour travailler en
toute sécurité.

• Impugnatura con superficie antiscivolo per
lavorare in sicurezza.

• Répartition équilibrée du poids.

• Equilibrata ripartizione del peso.

• 2 niveaux de vitesse et 3 niveaux de chauffage.
Touche froid séparée.

• 2 velocità e 3 livelli di temperatura.
Tasto per l’aria fredda separato.

• Câble professionnel 3 m et accrochage du câble.

• Cavo professionale di 3 metri e gancio.

Inclus / Inclusi :

Réf. :
Couleur :
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4360-0050
noire / nero

1,20 mm

1,63 mm

1,63 mm

2,85 mm

2,40 mm

2,40 mm

3,06 mm

3,06 mm

3,06 mm

1/10 mm
#40F

1,0 mm
#30F

2,0 mm
#10F

2,3 mm
#10W

2,5 mm
#9F

3,0 mm
#8,5F

5,0 mm
#7F

7,0 mm
#5F

9,0 mm
#4F

1245-7300

1245-7310

1245-7320

1245-7940

1221-5840

1245-7340

1245-7931

1245-7360

1225-5870

1225-5880

47 mm

47 mm

49 mm

49 mm

49 mm

67 mm

49 mm

49 mm

49 mm

49 mm

Largeur
de tête de
coupe
Larghezza
della testina

X
X
X*
X
X
X
X
X
X
X

Tête de coupe à dents
fines
Testina a denti fini

Tête de coupe à dents
fines
Testina a denti fini

Tête de coupe à dents
fines
Testina a denti fini

Tête de coupe à dents
fines
Testina a denti fini

Tête de coupe à dents
grossières
Testina a denti grossi

Tête de coupe à dents
grossières
Testina a denti grossi

Tête de coupe à dents
grossières
Testina a denti grossi

Tête de coupe à dents
grossières
Testina a denti grossi

Tête de coupe à dents
grossières
Testina a denti grossi

Tête de coupe à dents
grossières
Testina a denti grossi

1250-0052
max50

X

X

X

X

X

X

X

X*

X

X

1245-0070
max45

3/8"
10 mm
Réf. : 1247-7820

6 mm

10 mm
Réf. : 1247-7445

13 mm

Jeu de contre-peignes en acier inoxydable | Set rialzi in acciaio inox

1/4"
6 mm
Réf. : 1247-7810

1/2"
13 mm
Réf. : 1247-7830

5/8"
16 mm
Réf. : 1247-7840

Contre-peignes individuels en acier inoxydable | Rialzi in acciaio inox singoli
Assise sûre, par emboîtement sur la tête de coupe | Fissaggio sicuro grazie all‘incastro sulla testina

1/8"
3 mm
Réf. : 1247-7800

X

X

X

X*

X

X

X

X

X

X

1245-0071
max45















Cours, drus, sans sous-poils, p. ex. Dalmatien,
Dogue
corto, ruvido, senza sottopelo, es. Dalmata, Alano

3/4"
19 mm
Réf. : 1247-7850













Longs, fins, sans sous-poils, p. ex. Maltais, Yorkshire
Terrier
lungo, fine, senza sottopelo, es. Maltese,
Yorkshire Terrier











Longs, fins, avec
sous-poils, p. ex. Shih Tzu,
Golden Retriever, Bobtail,
Pékinois
lungo, fine, con sottopelo,
es. Shih Tzu, Golden Retriever, Bobtail, Pechinese













Très enchevêtrés, p. ex.
Caniche, Bolonka, chien
d‘eau portugais
molto arruffato, es.
Barboncino, Bolonka,
Cão de Agua Português







Emmêlés / noués, spécialement les races de chiens
à poils longs
tendenza a grovigli/nodi,
razze a pelo lungo

7/8"
22 mm
Réf. : 1247-7860

1"
25 mm
Réf. : 1247-7870

Con
vi
Ada ent pou
t
r têt
max to per
es d
e co
Tête 50, m testine
upe
a
de c
x
4
/
o
5
upe
# 30
/ Tes
, 15,
10, 9 tine:
, 8.5

Attenzione: A seconda del comportamento e dell‘alimentazione del cane, il tipo di pelo può non corrispondere
alla razza. Ogni cane dovrebbe essere curato in modo individuale sulla base della razza. Un allevatore o un
toelettatore professionista vi forniranno maggiori informazioni sulla cura personalizzata.















Cours, drus, avec sous-poils, p. ex. Teckel à poils durs,
West Highland Terrier,
Schnauzer
corto, ruvido, con
sottopelo, es. Bassotto,
West Highland Terrier,
Schnauzer

A noter : selon la façon dont vous vous occupez de votre chien et le nourrissez, son type de pelage peut s‘écarter de celui de
sa race. Chaque chien doit être entretenu individuellement, conformément au standard applicable à la race. D‘autres informations concernant l‘entretien individuel vous seront donnés par votre éleveur ou un toiletteur professionnel pour chiens.

1,00 mm

1/20 mm
#50F

Réf. article
Cod. art.

* = Inclus avec l‘achat de la tondeuse /
Compresi nella fornitura

Intervalle
interdentaire
Passo dei
denti

Longueur de
coupe
Lunghezza di
taglio

ACCESSOIRES EN OPTION : TÊTES DE COUPE / CONTRE-PEIGNES
ACCESSORI OPZIONALI: TESTINE / RIALZI

17

ACCESSOIRES EN OPTION : TÊTES DE COUPE
ACCESSORI OPZIONALI: TESTINE
Réf. article
Cod. art.

Longueur de
coupe
Lunghezza di
taglio

Pas de
denture
Passo dei
denti

Largeur de
tête de coupe
Larghezza
della testina

1230-7820

0,7 - 3 mm

2,00 mm

46 mm

Tête de coupe à dents
grossières
Testina a denti grossi

X*

1230-7710

0,7 - 3 mm

1,60 mm

46 mm

Tête de coupe à dents
fines
Testina a denti fini

X

1233-7030

0,7 - 3 mm

1,60 mm

46 mm

Tête de coupe à dents
fines
Testina a denti fini

1401-7600

0,7 - 3 mm

1,60 mm

46 mm

Tête de coupe à dents
fines
Testina a denti fini

1411-7000

0,3 mm

1,0 mm

32 mm

Tête de coupe à dents
fines
Testina a denti fini

1854-7351

0,7 - 3 mm

2,00 mm

46 mm

Tête de coupe à dents
grossières
Testina a denti grossi

X*

1854-7022

0,7 - 3 mm

1,60 mm

46 mm

Tête de coupe à dents
fines Diamond
Testina a denti fini
Diamond

X

1854-7505

0,7 - 3 mm

1,60 mm

46 mm

Tête de coupe à dents
fines
Testina a denti fini

X

1233-0063
REX Adj.

1230-0078
REX

1170-0061
FOX

1400-0075
1400

X*

X*

1854-0086
ARCO

X*

X*

* = Inclus avec l‘achat de la tondeuse / Compresi nella fornitura
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1411-0062
REX mini

ENTRETIEN DES TÊTES DE COUPE
CURA DELLA TESTINA

L’ENTRETIEN CORRECT DES TÊTES DE
COUPE, POUR UNE GRANDE DURÉE DE
VIE:
Pendant la tonte :
Pour enlever les résidus de poils de la
tête de coupe, pour refroidir et huiler la
tête de coupe de façon optimale, il est
conseillé d’utiliser le MOSER® Blade Ice.
Après la tonte :
1. Arrêter la tondeuse et débrancher la
prise secteur.
2. Retirer la tête de coupe de la tondeuse.
3. Enlever les résidus de poils avec la
brosse de nettoyage (Fig. 1) et huiler la
tête de coupe avec de l’huile spéciale
tête de coupe, au niveau des 5 points
les plus importants (Fig. 2).
4. Remettre la tête de coupe en place,
mettre la tondeuse en marche (Fig. 3)
et la faire fonctionner pendant
10 secondes environ, afin que l’huile
puisse se répartir.

UNA CORRETTA CURA DELLA TESTINA
ALLUNGA LA SUA DURATA:

1

Durante la tosatura:
Per rimuovere i residui di pelo, raffreddare e lubrificare in modo ottimale la
testina, si consiglia MOSER® Blade Ice.
Dopo la tosatura:
1. Spegnere la macchina e staccare la
spina elettrica.
2. Togliere la testina dalla macchina
3. Rimuovere i residui di pelo con lo spazzolino (Fig. 1) e lubrificare la testina nei
5 punti essenziali (Fig. 2).
4. Riapplicare la testina, azionare la
macchina (Fig. 3) e lasciarla funzionare
circa 10 secondi, in modo che l’olio si
distribuisca.

2

3

Spray de refroidissement Blade Ice 4 en 1
Spray Blade Ice 4in1
Pour refroidissement immédiat, huilage et nettoyage.
Contenance : 400 ml
Raffreddamento, lubrificazione e pulizia immediati.
Contenuto: 400 ml
Réf. : 2999-7900
Spray hygiénique
Spray igienico
Maintient les têtes de coupe propres et pures.
Contenance : 250 ml
Mantiene le testine pulite e igienizzate.
Contenuto: 250 ml
Réf. : 4005-7051
Huile spéciale pour têtes de coupe
Olio speciale per testine
Pour des coupes performantes pendant plus
longtemps.
Contenance : 200 ml
Per prestazioni di taglio più durature.
Contenuto: 200 ml
Réf. : 1854-7935
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ACCESSOIRES EN OPTION: CONTRE-PEIGNES EN ACIER INOXYDABLE
ACCESSORI OPZIONALI: RIALZI IN ACCIAIO INOX

max50

max45

LES CONTRE-PEIGNES POUR TOUS LES CAS
D’APPLICATION !
Des dents en acier inoxydable minces assurent
un résultat de tonte régulier !

RIALZI PER OGNI ESIGENZA!
I sottili denti in acciaio inox assicurano una
tosatura con risultati uniformi!
• Fissaggio sicuro grazie all’incastro sulla testina.

• Maintien grâce à l’emboîtement sur la tête de
coupe.
• Grande durée de vie, grâce à des dents robustes
en acier inoxydable.
• Trouvez progressivement la longueur de coupe
souhaitée en utilisant différentes tailles de peignes !
Votre choix s’étend de 3 - 25 mm.

• Durata elevata grazie ai denti in acciaio inox.
• Avvicinatevi progressivamente alla lunghezza di
taglio desiderata impiegando rialzi di varie grandezze! La scelta spazia da 3 a 25 mm.
• Sistema a colori per un facile riconoscimento della
misura del rialzo.

• Système de couleurs différentes pour la reconnaissance facile des tailles des contre-peignes.

atto a
d
A
/
pour
t
n
e
i
Conv max45 ine:
0,
est
max5de coupe / T .5
9, 8
Têtes
,
0
1
,
15
# 30,

1/8"

3/8"

Conseil / Suggerimento:
Les contre-peignes en acier
inoxydable, en liaison avec une
tête de coupe de 1,0 mm (#30),
conviennent remarquablement
bien pour travailler avec les
contre-peignes en acier
inoxydable.

1 3 mm

Réf. : 1247-7800

3 10 mm

Réf. : 1247-7820

5/8"

5 16 mm

Réf. : 1247-7840

2 6 mm

1/4"

Réf. : 1247-7810

1/2"

4 13 mm

Réf. : 1247-7830

3/4"

6 19 mm

Réf. : 1247-7850

I rialzi in acciaio inox abbinati a
una testina da 1,0 mm (#30) sono
l’ideale per lavorare con i rialzi.

7/8"

7 22 mm

Réf. : 1247-7860
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1"

8 25 mm

Réf. : 1247-7870

ACCESSOIRES EN OPTION: CONTRE-PEIGNES A GLISSER EN ACIER INOXYDABLE
ACCESSORI OPZIONALI: RIALZI IN ACCIAIO INOX

UNE TONTE FACILE !

TOSARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!

Des dents en acier inoxydable minces assurent
un résultat de tonte régulier !

I sottili denti in acciaio inox assicurano una
tosatura con risultati uniformi!

• Utilisation facile contre-peignes à glisser.

• Facile manipolazione con l’applicazione a scorrimento.

• Grande durée de vie, grâce à des dents robustes
en acier inoxydable.

• Durata elevata grazie ai denti in acciaio inox.

• Trouvez progressivement la longueur de coupe
souhaitée en utilisant différentes tailles de
peignes !
Votre choix s’étend de 3 - 25 mm.

• Avvicinatevi alla lunghezza di taglio desiderata
impiegando rialzi di varie grandezze!
La scelta spazia tra 3 e 25 mm.
• Sistema a colori per un facile riconoscimento della
misura del rialzo.

• Système de couleurs différentes pour la reconnaissance facile des tailles de peignes.

1/8"

1 3 mm

Réf. : 1233-7100

3/8"

3 10 mm

Réf. : 1233-7120

1/4"

2 6 mm

Réf. : 1233-7110

1/2"

atto a
d
A
/
pour
t
n
e
EX,
i
Conv ustable, R
dj
O
REX A1400, ARC
FOX,

4 13 mm

Réf. : 1233-7130

Exemple / Esempio:

5/8"

5 16 mm

Réf. : 1233-7140

3/4"

6 19 mm

Réf. : 1233-7150

Tête de coupe, longueur de coupe 3 mm
Testina con lunghezza di taglio 3 mm

+

Contre-peigne, longueur de
coupe 10 mm
Rialzo con lunghezza di taglio 10 mm

=

Longueur de coupe obtenue 13 mm !
13 mm di lunghezza di taglio ottenuta!
7/8"

7 22 mm

Réf. : 1233-7160

1"

8 25 mm

Réf. : 1233-7170

21

ACCESSOIRES EN OPTION : PEIGNES / AUTRES ACCESSOIRES
ACCESSORI OPZIONALI: RIALZI / ALTRI ACCESSORI
Réf. article
Cod. art.

Longueur de
coupe
Lunghezza di
taglio

1233-0063
REX Adj.

1230-0078
REX

1170-0061
FOX

1400-0075
1400

1854-0086
ARCO

1230-7490

4,5 mm
#1

Peigne Confort
Rialzo comfort

X

X

X

X

X

1230-7500

6 mm
#2

Peigne Confort
Rialzo comfort

X

X

X

X

X

1230-7510

9 mm
#3

Peigne Confort
Rialzo comfort

X

X

X

X

X

1230-7630

14 mm
#4

Peigne Confort
Rialzo comfort

X

X

X

X

X

1230-7640

19 mm
#5

Peigne Confort
Rialzo comfort

X

X

X

X

X

1881-7190*
1881-7000**

3 mm
No. 1

Peigne Basic
Rialzo basic

X

X

X

X

X

1881-7200*
1881-7010**

6 mm
No. 2

Peigne Basic
Rialzo basic

X

X

X

X

X

1881-7210*
1881-7020**

9 mm
No. 3

Peigne Basic
Rialzo basic

X

X

X

X

X

1881-7220*
1881-7030**

12 mm
No. 4

Peigne Basic
Rialzo basic

X

X

X

X

X

1881-7230*
1881-7040**

18 mm
No. 6

Peigne Basic
Rialzo basic

X

X

X

X

X

1881-7240*
1881-7050**

25 mm
No. 8

Peigne Basic
Rialzo basic

X

X

X

X

X

1881-7170*

3, 6, 9, 12,
18, 25 mm
No. 1, 2, 3,
4, 6, 8

Jeu de peignes enfichables Basic
Set rialzi basic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1411-0062
REX mini

Peignes enfichables individuels en acier inoxydable | Rialzi in acciaio inox singoli

1233-7100 I 3 mm

1233-7110 I 6 mm

1233-7120 I 10 mm

1233-7130 I 13 mm

1233-7140 I 16 mm 1233-7150 I 19 mm 1233-7160 I 22 mm

1233-7170 I 25 mm

1590-7050

Peigne variable
Rialzo variabile

X

1854-7988

Batterie de rechange
Batteria di ricambio

X

1221-5350

Cassette pour têtes de coupe
Cassetta per testine

X

* = 1 pièce / pezzo
** = 50 pièces / pezzi
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3 - 6 mm

OUTILS D‘ENTRETIEN DU PELAGE
STRUMENTI PER LA TOELETTATURA
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OUTILS D‘ENTRETIEN DU PELAGE : SOIN DU PELAGE
STRUMENTI PER LA TOELETTATURA: CURA DEL PELO

1500
WATT

Pour un pelage doux et entretenu, nous conseillons un brossage régulier.

Per un pelo morbido e curato si consiglia di
spazzolare il manto con regolarità.

• Brossage et élimination efficaces des poils emmêlés et des poils qui tombent.

• Per spazzolare con efficacia e rimuovere grovigli e
pelo morto.

• Avec poignée gel commode et ergonomique,
pour une manipulation facile.

• Semplici da utilizzare grazie all’impugnatura in
gel comoda ed ergonomica.

CARDE GRANDE TAILLE
SPAZZOLA CARDATRICE
GRANDE
Pour grands chiens
Per cani di taglia grande
Réf. : 2999-7075

CARDE MOYENNE TAILLE
SPAZZOLA CARDATRICE MEDIA
Pour chiens de moyenne taille
Per cani di taglia media
Réf. : 2999-7065

CARDE PETITE TAILLE
SPAZZOLA CARDATRICE PICCOLA
Pour petits chiens et
parties difficiles
Per cani di taglia piccola e
punti complessi
Réf. : 2999-7055

BROSSE D’ENTRETIEN DU PELAGE, DEUX FACES
SPAZZOLA A DOPPIO LATO
Pour tous les types de pelage
Per tutti i tipi di pelo
• 2 en 1 – Picots en acier pour enlever les poils et picots
en plastique pour rendre le poil plus brillant et soyeux.
• 2 in 1 – Setole in acciaio per
rimuovere il pelo morto e
setole in plastica per
un manto lucido e
setoso.
Réf. : 2999-7025
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GANT D’ENTRETIEN DU PELAGE
GUANTO PER LA TOELETTATURA
Convient spécialement
pour les races de chiens
à poils courts, p. ex.
Carlin, Boxer, Dalmatien
Indicato soprattutto per
razze a pelo corto, ad es.
Mastino, Boxer, Dalmata
• Des picots souples éliminent
les petites souillures, les poils
tombés et les sous-poils sur
pelage court.
• Idéal lors du passage du pelage
d’été au pelage d’hiver.
• Convient parfaitement bien pour
le shampooing et le massage.
• Utilisé régulièrement, assure un
pelage brillant et soigné.
• Fermeture éclair du poignée
réglable individuellement.
• Bande tissu intégrée à l’intérieur
du gant.
• Le estremità morbide rimuovono
piccole impurità, pelo morto e
sottopelo in caso di pelo corto.
• Ideale durante la muta del pelo
estivo e invernale.
• Molto indicato per insaponare e
massaggiare.
• Utilizzato regolarmente conferisce al pelo un aspetto lucido e
curato.
• Chiusura con velcro regolabile a
piacimento sul polso.
• Banda di tessuto integrata all’interno del guanto.

Réf. :
2999-7375

OUTILS D‘ENTRETIEN DU PELAGE: ÉLIMINATION DES SOUS-POILS
STRUMENTI PER LA TOELETTATURA: RIMOZIONE DEL SOTTOPELO

PEIGNE-RÂTEAU POUR SOUS-POILS
PETTINE A RASTRELLO
Pour les races de chiens à sous-poils
Per razze con sottopelo
• Avec picots en métal rotatifs pour démêler
et retirer le sous-poil efficacement.
• Double rangée, pour un travail minimum et
un résultat maximum.
• Con denti in metallo girevoli per
districare e rimuovere in modo efficace
il sottopelo.
• Struttura a doppia fila per ottenere la
massima resa nel minor tempo.
Réf. : 2999-7135

PEIGNE POUR SOUS-POILS
PETTINE PER SOTTOPELO
Convient spécialement pour les races de chiens à poils
courts, p. ex. Carlin, Dogue, Dalmatien
Indicato soprattutto per razze a pelo corto, ad es. Mastino,
Alano, Dalmata
• Élimination efficace des sous-poils.
• Rimozione efficace del sottopelo.
Réf. : 2999-7195
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OUTILS D‘ENTRETIEN DU PELAGE : ENLEVER LES POILS EMMÊLÉS
STRUMENTI PER LA TOELETTATURA: RIMOZIONE DEI GROVIGLI DI PELI

1500
WATT

DÉMÊLOIR
CARDATORE
Pour les poils emmêlés de toutes les races de chiens
Per il pelo infeltrito di ogni razza di cane
• Avec lame en acier inoxydable acérée pour enlever efficacement les
poils emmêlés tenaces et les nœuds du pelage.
• Con denti a lama seghettata in acciaio inox per rimuovere con
efficacia nodi e grovigli di pelo difficili.
Réf. : 2999-7185

PEIGNE À PELAGE
PETTINE PER LA TOELETTATURA
Pour toutes les races de chiens
Per tutte le razze canine
• Pour démêler et éliminer les poils légèrement emmêlés et les nœuds.
• Pour la préparation et les retouches de la tonte, p. ex. au niveau des
oreilles ou dans la zone des yeux.
• Pour le soin quotidien.
• Per districare e sciogliere piccoli grovigli e nodi.
• Per preparare e completare la tosatura, per es. sulle orecchie o
nell’area degli occhi.
• Per la cura quotidiana.
Réf. : 2999-7165
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OUTILS D‘ENTRETIEN DU PELAGE : SOIN DES GRIFFES
STRUMENTI PER LA TOELETTATURA: CURA DELLE UNGHIE
Poig
né
Impu e caoutch
COUPE-GRIFFES
gnat
outé
ura i
n go e pour un
CESOIE PER UNGHIE
mma
e ten
per u
u
na pr e en tou
te sé
esa s
curit
alda!
Pour les chiens de moyenne taille à grande taille
é!
Per cani di taglia media e grande

• Coupe-griffes facile à manipuler, avec tranchant en
acier inoxydable acéré pour un entretien précis des
griffes.
• Plus de sécurité, grâce à l’écarteur.
• Cesoie facili da usare con affilate lame in acciaio inox
per curare le unghie in modo preciso.
• Più sicure grazie al supporto distanziatore.
Réf. : 2999-7005

CISEAUX COUPE-GRIFFES
FORBICI PER UNGHIE
Pour petits chiens et chats
Per cani di taglia piccola e gatti
• Petits ciseaux faciles à manipuler, avec tranchant en acier
inoxydable acéré pour un entretien sûr et précis des griffes.
• Forbici piccole e maneggevoli con affilate lame in acciaio inox
per curare le unghie in modo sicuro e preciso.
Réf. : 2999-7225
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OUTILS D‘ENTRETIEN DU PELAGE :
STRUMENTI PER LA TOELETTATURA:

1

2

3

Soigner régulièrement le pelage
est particulièrement important,
c’est le secret d’un poil brillant
et en pleine santé. Avec MOSER®
Animalline et avec ces conseils,
l’entretien du pelage devient très
facile !

Prendersi cura regolarmente del
manto degli animali è particolarmente importante e costituisce la
ricetta per un pelo sano e lucente.
La cura del pelo sarà semplicissima
con MOSER® Animalline e questi
consigli!

BROSSAGE

SPAZZOLARE

Commencez le brossage en faisant
une raie puis en peignant vers les
pointes, épaisseur par épaisseur.
Attention avec les chiens ayant des
poils fins !
Au besoin, placez une main sous
la partie que vous vous apprêtez à
brosser et brossez le poil par-dessus
votre main. (Fig. 1)

Iniziate a spazzolare dividendo il pelo
in un punto e pettinando per sezioni
verso il basso.
Fate attenzione in caso di cani con
pelo sottile!
Se necessario mettete una mano sotto al pelo da spazzolare e pettinatelo
sopra alla mano. (Fig. 1)

RACCOURCIR LES GRIFFES

TAGLIARE LE UNGHIE

Coupez les griffes progressivement,
en effectuant des petites coupes
droites d’environ un millimètre. L’écarteur du coupe-griffes vous empêche
de trop couper, par mégarde.
(Fig. 2 et 3)

Tagliate le unghie gradualmente,
rimuovendo sezioni molto sottili e
soprattutto dritte di circa 1 millimetro. Con le nostre cesoie per unghie
munite di supporto distanziatore
eviterete di accorciarle troppo accidentalmente. (Fig. 2 e 3)

Attention : Veillez à ce que l’éclairage
soit suffisant pour que vous puissiez
distinguer les vaisseaux sanguins,
même chez les chiens aux griffes
foncées.

28

Attenzione: lavorate in un luogo sufficientemente luminoso, in modo da
vedere bene i vasi sanguigni anche
nei cani con unghie scure.

INFORMATIONS CONCERNANT L‘ENTRETIEN DU PELAGE
INFORMAZIONI SULLA TOELETTATURA
ENLEVER LES POILS EMMÊLÉS

RIMOZIONE DEI GROVIGLI DI PELI

Passez le démêloir sous le nœud ou
sous les poils emmêlés et coupez
l’amas de poils en effectuant des mouvements courts et avec prudence.
(Fig. 1)
Attention : les lames peuvent être
tranchantes !

Passate il cardatore sotto i nodi o
grovigli e tagliate i punti infeltriti con
movimenti piccoli e cauti. (Fig.1)
Attenzione: le lame possono essere
affilate!

TRAVAUX DE PRÉCISION

LAVORI DI PRECISIONE

Éliminez les poils légèrement emmêlés et les nœuds, en peignant avec
précautions.
Les sécrétions des yeux, collées dans la
zone du visage, peuvent être éliminées
facilement avec le peigne à pelage.
(Fig. 2) Le peigne sert en même temps
à la préparation et aux retouches de la
tonte.

Rimuovere piccoli nodi e grovigli di pelo
pettinando accuratamente. Le secrezioni dell’occhio incrostate sul muso si
sciolgono facilmente con il pettine per
la toelettatura. (Fig.2) Inoltre il pettine
serve a preparare e completare la
tosatura.

1

2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DATI TECNICI
max50

max45

max45

REX Adjustable

REX

Réf. : / Cod. art.:

1250-0052

1245-0070

1245-0071

1233-0063

1230-0078

Système de tête de
coupe

Tête de coupe interchangeable en acier inoxydable

Tête de coupe interchangeable en acier inoxydable

Tête de coupe interchangeable en acier inoxydable

Tête de coupe interchangeable en acier inoxydable,
Système de changement
rapide breveté

Tête de coupe en acier
inoxydable

Sistema di testine

Testina intercambiabile in
acciaio inox

Testina intercambiabile in
acciaio inox

Testina intercambiabile in
acciaio inox

Testina intercambiabile in
acciaio inox, Sistema di
cambio rapido brevettato

Testina in acciaio inox

Largeur de tête de
coupe

49 mm

49 mm

49 mm

46 mm

46 mm

Longueur de coupe /
Lunghezza di taglio

1 mm

1 mm

3 mm

0.7 - 3 mm

0.7 - 3 mm

Moteur

Moteur puissant DC

Moteur puissant DC,
2 niveaux de puissance

Moteur puissant DC,
2 niveaux de puissance

Moteur à armature
oscillante polarisé

Moteur à armature
oscillante polarisé

Motore

Motore DC

Motore DC,
2 livelli di potenza

Motore DC,
2 livelli di potenza

Motore ad indotto
polarizzato oscillante

Motore ad indotto
polarizzato oscillante

Mode de
fonctionnement

Secteur

Secteur

Secteur

Secteur

Secteur

Cavo

Cavo

Cavo

Cavo

Cavo

100-240 V / 50/60 Hz,
max. 25 W

230-240 V / 50/60 Hz,
max. 45 W

230-240 V / 50/60 Hz,
max. 45 W

220-240 V / 50 Hz,
max. 15 W

230 V / 50 Hz, max. 15 W

Larghezza della testina

Alimentazione
Tension de service
Tensione di esercizio
Durée de fonctionnement (batterie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autonomia (batteria)
Temps de charge
(batterie)
Tempo di carica
(batteria)
Longueur de câble

Câble rond professionnel
de 3 m

Câble rond professionnel
de 3 m

Câble rond professionnel
de 3 m

Câble rond professionnel
de 3 m

Câble rond professionnel
de 3 m

3 m, cavo rotondo
professionale

3 m, cavo rotondo
professionale

3 m, cavo rotondo
professionale

3 m, cavo rotondo
professionale

3 m, cavo rotondo
professionale

Dimensions /
Dimensioni

196 x 54 x 48 mm

185 x 46 x 48 mm

185 x 46 x 48 mm

180 x 67 x 42 mm

180 x 67 x 42 mm

Poids, env. /
Peso ca.

360 g

520 g

520 g

620 g

620 g

Lunghezza del cavo

Fourni avec

10 mm

Inclusi

1 mm
Unité de
conditionnement
Unità d‘imballaggio
Code EAN
Codice EAN
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6

6, 13 mm

1 mm
6

16 mm

3 mm
6

6, 9 mm
6

0,7 - 3 mm

6, 9 mm
6

0,7 - 3 mm

FOX

1400

ARCO

REX MINI

Protect

1400-0075

1854-0086

1411-0062

4360-0050

Tête de coupe en acier
inoxydable

Tête de coupe en acier
inoxydable

Tête de coupe interchangeable
en acier inoxydable

Tête de coupe en acier
inoxydable

Testina in acciaio inox

Testina in acciaio inox

Testina intercambiabile in acciaio
inox

Testina in acciaio inox

46 mm

46 mm

46 mm

32 mm

-

0.7 - 3 mm

0.7 - 3 mm

0.7 - 3 mm

0.3 mm

-

Moteur à armature oscillante

Moteur à armature oscillante

Moteur DC avec système
d‘insonorisation

Moteur à armature
oscillante polarisé

Motore ad indotto oscillante

Motore ad indotto oscillante

Motore DC con silenziatore

Motore ad indotto polarizzato
oscillante

Secteur

Secteur

Batterie de rechange

Secteur

Cavo

Cavo

Batterie intercambiabili

Cavo

Secteur, 2 niveaux de vitesse,
3 niveaux de chauffage,
touche froid

230 V / 50 Hz, max. 10 W

230 V / 50 Hz, max. 10 W

100-240 V / 50/60 Hz

220-240 V / 50 Hz

220-240 V / 50/60 Hz, 1500W

1170-0061

-

Moteur à collecteur CA
Motore a collettore AC

Cavo, 2 livelli di potenza,
3 livelli di calore, getto freddo

-

-

100 mn

-

-

-

-

75 mn

-

-

2m

2m

2m

2m

-

2m

Câble rond professionnel de 3 m

2m

3 m, cavo rotondo professionale

175 x 72 x 50 mm

175 x 69 x 50 mm

170 x 50 x 50 mm

136 x 41 x 35 mm

560 g

520 g

270 g

190 g

570 g

3 - 6 mm
4.5 , 6, 9 , 14 mm

0,7 - 3 mm

4.5 , 6, 9 , 14 mm

0,3 mm

0,7 - 3 mm
3, 6, 9, 12 mm

6

6

6

0,7 3 mm

20

12
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