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Présentation de la 
tondeuse lithium-ion sans fil

Master®

• Style emblématique pour les fans de la Master d’origine

•  Le moteur rotatif haut régime coupe les cheveux 
mouillés ou secs  | 7 200 oscillations/min

•  Boîtier en aluminium incassable pour un fonctionnement 
fiable des années durant

•  Technologie de vitesse constante; ne risque pas de 
ralentir ou de caler

•  La pile lithium-ion donne plus de 90 minutes 
d’autonomie; se recharge complètement en 60 minutes

• Pèse 35 % moins que la Master à fil

• Le levier ajuste la lame de précision de la taille 000 à 1

• Conception avec ou sans fil pour plus de flexibilité

12470 MLC

Tondeuse lithium-ion sans fil Master®

Vitesse : Une vitesse

Moteur : Rotatif – 7 200 oscillations/min

Durée d’autonomie : 90 minutes 
Temps de recharge : 60 minutes

Poids : 371 g

Lame réglable réf. 74040, longueurs 000 à 1

INCLUT :
• Socle de recharge de première qualité
• Adaptateur de recharge
• Huile pour lames

ACCESSOIRES : 
• Jeu de guides de coupe aimantés doubles réf. 01410

Lame réglable  
22 dents 
Taille 000 à 1 
74040

Lame pour  
dégradé réglable 
Taille 00000 à 000  
74045

Lame réglable 
28 dents 
Taille 000 à 1 
01513

Lame Phat Master® 
Taille 1A-2 
01755

ACIER AU CARBONE

Lame réglable 
22 dents 
Taille 000 à 1  
74070

Lame pour  
dégradé réglable 
Taille 00000 à 000  
74075

CHROMÉ

LAMES DE RECHANGE LAMES DE RECHANGE
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PRÉCISION CLASSIQUE,  
PERFORMANCE MODERNE

Créez des dégradés impeccables et nets 

avec la nouvelle version sans fil de la 

Master®, renommée pour sa précision de 

coupe. Avec sa lame en acier au carbone 

réglable de 000 à 1, cet outil a l’aspect de 

la Master légendaire, mais avec une 

technologie de pointe.

 

PUISSANCE DE PERFORMANCE

La Master® sans fil coupe tous les types  

de cheveux – mouillés ou secs – grâce  

à son moteur rotatif puissant ultra-

performant. La technologie à vitesse 

constante d’Andis garantit une 

performance de lame à grande vitesse 

continue (7 200 oscillations/min) sans 

ralentir ou caler.

 

COMMODITÉ DU SANS FIL

Bénéficiez d’une maîtrise et d’un confort 

maximums en cours de coupe grâce au 

concept sans fil  – même équilibre et 

sensation que la Master traditionnelle,  

mais plus légère. Durée d’autonomie de  

90 minutes sans ralentissement grâce à la 

pile lithium-ion puissante. Flexibilité « avec 

ou sans fil » pour produire une puissance 

fiable derrière le fauteuil. 
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Lame à 
dégradés de 
rechange 
69130

Lame de 
rechange  
22 dents 
01556

Lame de  
rechange  
28 dents 
01513

Lame à 
dégradés de 
rechange 
01591

Lame Phat 
Master®  
01755

Lame de 
rechange 
73510

Lame de  
rechange 
69115

LAMES AAC-1LAMES ML

01585 ML 69100 AAC-1 73500 LCL-2

Tondeuse Master® Tondeuse à lame réglable ProAlloy® Tondeuse Supra Li 5

Vitesse : Une vitesse Une vitesse Une vitesse

Moteur :  Magnétique – 14 000 oscillations/min Magnétique – 7 2000 oscillations/min Rotatif –  5 500 oscillations/min

Poids : 567 g 623 g 278 g

Lame réglable réf. 01556, longueurs 000 à 1 Lame réglable réf. 69115, longueurs 000 à 1 Lame réglable réf. 73510, longueurs 0000 à 1

INCLUT :
• Protège-lame 
• Huile pour lames

INCLUT :
• 11 guides de coupe : 1/16 po, 3/32 po, 1/8 po, 3/16 po, 

1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po
• Protège-lame
• Huile pour lames

INCLUT :
• 6 guides de coupe : 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po,  

3/4 po, 1 po
• Adaptateur de recharge
• Socle
• Huile pour lames

Le moteur magnétique à grande vitesse puissant 
produit 14 000 mouvements de coupe par minute. 
Vitesse pour les coupes intensives en tout genre et les 
dégradés. Fonctionnement silencieux sans chauffer. 
Interrupteur de marche/arrêt pratique sur le côté, 
maniable d’une seule main. Boîtier en aluminium léger 
et incassable pour des années de service fiable. La 
manette ajuste la lame de la tondeuse pour une coupe 
fine à grossière.

La technologie Extreme Temperature Reduction  
(XTR Technology®) donne une tondeuse puissante et 
efficace qui reste silencieuse et fraîche au toucher. Le 
boîtier en aluminium robuste offre une prise ferme et  
un style épuré tout en améliorant la durabilité de la 
tondeuse. Moteur magnétique haut régime associé à 
une puissance fiable pour les coupes de cheveux grand 
volume. Un seul levier permet l’ajustement de la lame 
de fine à épaisse. Produit de haute qualité conçu et 
produit aux États-Unis. La lame en acier au carbone de 
première qualité permet des coupes lisses et sans 
effort, glissant sur tout type de cheveux sans laisser de 
stries ou accrocher.

La pile lithium-ion donne plus de 2 heures d’autonomie 
en fonctionnement continu; se recharge en 90 minutes 
seulement. La lame de précision à 5 positions s’ajuste 
de 0000 à 1 – parfaite pour les dégradés. Moteur rotatif 
puissant avec la commodité du sans fil si l’utilisateur le 
souhaite. Légère et de forme ergonomique pour plus 
de confort et une plus grande maîtrise. La lame se 
détache facilement pour simplifier le nettoyage et 
assurer un remplacement rapide.

TONDEUSES À LAME RÉGLABLE

LAME LCL-2



73095 LCL 73000 LCL 66215 US-1 18395 MC-2

Tondeuse à lame réglable Envy Li 
Andis Nation sans fil

Tondeuse à lame réglable Envy Li 
sans fil

Tondeuse Envy Trousse de tondeuse EasyStyle 7 pièces

Une vitesse Une vitesse Une vitesse Une vitesse

Rotatif –  5 500 oscillations/min Rotatif –  5 500 oscillations/min Magnétique – 7 200 oscillations/min Magnétique – 7 200 oscillations/min

281 g 281 g 481 g 453 g

Lame réglable réf. 69130, longueurs 
00000 à 000

Lame réglable réf. 66240, longueurs 
000 à 1

Lame réglable réf. 66240, longueurs 
000 à 1

Lame réglable réf. 63315, longueurs 
000 à 1

INCLUT :
• 5 guides de coupe : 1/16 po, 3/32 po,  

1/8 po, 3/16 po, 1/4 po
• Adaptateur de recharge
• Protège-lame
• Huile pour lames

INCLUT :
• 11 guides de coupe : 1/16 po, 3/32 po, 

1/8 po, 3/16 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 
5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po 

• Adaptateur de recharge
• Protège-lame
• Huile pour lames

INCLUT :
• 6 guides de coupe : 1/8 po, 1/4 po,  

3/8 po, 1/2 po, 3/4 po et 1 po
• Protège-lame
• Huile pour lames

INCLUT :
• 2 guides de coupe : 1/16 po, 3/8 po
• Peigne de coiffeur pour homme
• Protège-lame
• Brosse pour nettoyer les lames
• Huile pour lames

Adoptez Andis Nation avec cet outil au 
style inspiré! La pile lithium-ion donne 
plus de 2 heures d’autonomie; se 
recharge en 90 minutes seulement. 
Moteur rotatif puissant avec  la 
commodité du sans fil si l’utilisateur le 
souhaite. Manette de réglage latérale 
parfaite pour effiler et faire des 
dégradés. Légère pour un plus grand 
confort; pèse moins de 281 g.

La pile lithium-ion donne plus de 2 heures 
d’autonomie; se recharge en 90 minutes 
seulement. Moteur rotatif puissant avec   
la commodité du sans fil si l'utilisateur le 
souhaite. Manette de réglage latérale 
parfaite pour effiler et faire des dégradés. 
Légère pour un plus grand confort; pèse 
moins de 281 g.

Le moteur magnétique puissant produit 
plus de 7 200 oscillations par minute.  
Le moteur ultra-silencieux qui tourne sans 
à-coups reste frais. Sa conception 
ergonomique équilibrée est plus petite et 
légère dans la main. Avec lame réglable 
grande vitesse qui se règle d’une coupe 
fine à grossière avec un seul levier. Coupe 
facilement les poils mouillés ou secs – 
épais ou fins. Boucle de suspension pour 
un rangement facile et pratique.

Produit de qualité professionnelle conçu 
pour des coupes complètes. Le moteur 
magnétique rapide et puissant coupe 
rapidement tous les types de cheveux. 
Lames en acier inoxydable durables.

TONDEUSES À L AME RÉGL ABLE
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Lame à 
dégradés de 
rechange 
69130

Lame de 
rechange 
66240

LAMES LCL

Lame de 
rechange en 
option 
69115

Lame de 
rechange 
63315

LAME MC-2LAMES US-1

Lame à 
dégradés de 
rechange 
69130

Lame de  
rechange 
66240

Lame de 
rechange en 
option 
69115
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75020 LCL/D-8 74020 US-1/TC-2

Combo Fade sans fil Combiné Envy

Vitesse : Une vitesse Une vitesse

Moteur :   Rotatif – 5 500 oscillations/min (tondeuse) 
Rotatif –  6 000 oscillations/min (tondeuse de finition)

Magnétique – 7 200 oscillations/min (tondeuse) 
Rotatif –  8 000 oscillations/min (tondeuse/tondeuse de finition)

Poids :  281 g (tondeuse) 
113 g (tondeuse de finition)

481 g (tondeuse) 
85 g (tondeuse/tondeuse de finition)

Lame à dégradés réglable réf. 69130, longueurs 00000 à 000 (tondeuse) 
Lame en T rasant de très près réf. 32105 (tondeuse de finition)

Lame réglable réf. 66240, longueurs 000 à 1 (tondeuse) 
Lame de précision enclenchable réf. 74030 (tondeuse/tondeuse de finition)

INCLUT :
• 11 guides de coupe : 1/16 po, 3/32 po, 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po,  

5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po 
• 4 guides de coupe de tondeuse de finition :  1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po
• Adaptateur de recharge de tondeuse 
• Adaptateur et socle de recharge de tondeuse de finition
• Protège-lame
• Brosse pour nettoyer les lames
• Huile pour lames

INCLUT :
• 9 guides de coupe de tondeuse : 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po,  

3/4 po, 1 po
• 4 guides de coupe de tondeuse de finition : 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
• Housse de rangement
• Boucle de suspension (tondeuse de finition)  
• Protège-lame
• Huile pour lames

Tondeuse à lame réglable Envy Li sans fil – La pile lithium-ion donne plus de  
2 heures d’autonomie; se recharge en 90 minutes seulement. Extrêmement légère –  
25 % moins que la tondeuse Envy® avec fil, soit moins de 283 g. Fonctionne avec ou 
sans fil pour assurer un rendement fiable toute la journée. Un levier ajuste la lame de 
00000 à 000. 
Tondeuse de finition rechargeable avec ou sans fil Slimline® Pro Li – Tondeuse de 
finition ergonomique équilibrée pour les retouches légères et la finition de la nuque. 
Concept moderne, léger et sans fil pour plus de flexibilité. Munie d’une lame en T 
pour une coupe de très près. La pile lithium-ion a une autonomie de 2 heures.

Tondeuse Envy – Le moteur magnétique puissant produit plus de 7 200 oscillations 
par minute. Le moteur ultra-silencieux qui tourne sans à-coups reste frais. Sa 
conception ergonomique équilibrée est plus petite et légère dans la main (481 g). 
Lame réglable à grande vitesse. Coupe facilement les poils mouillés ou secs – épais 
ou fins.
Tondeuse/tondeuse de finition CTX  – Tondeuse/tondeuse de finition deux-en-un 
puissante. Léger et confortable. La lame de précision enclenchable est facile à 
nettoyer. Bitension pour une utilisation dans le monde entier. 

LAME LCL LAME D-8

Lame à dégradés de 
rechange 
69130

Lame de rechange 
32105

ENSEMBLES COMBINÉS

Étui de rangement     
    souple inclus

LAME US-1 LAME TC-2

Lame de rechange 
66240

Lame de rechange 
74030



ENSEMBLES COMBINÉS

7

24075 PM-1/PMT-1 23965 PM-1/PMT-1

Combiné Pivot Motor – Noir Combiné Pivot Motor – Platine

Une vitesse Une vitesse

 Pivotant – 3 600 oscillations/min (tondeuse) 
Pivotant –  3 600 oscillations/min (tondeuse/tondeuse de finition)

 Pivotant – 3 600 oscillations/min (tondeuse) 
Pivotant –  3 600 oscillations/min (tondeuse/tondeuse de finition)

368 g (tondeuse)
269 g (tondeuse de finition)

368 g (tondeuse)
269 g (tondeuse de finition)

Lame réglable longueurs 000 à 1 (tondeuse) 
Lame en T en acier inoxydable qui rase de près réf. 23570 (tondeuse/tondeuse de finition)

Lame réglable longueurs 000 à 1 (tondeuse) 
Lame en T en acier inoxydable qui rase de près réf. 23570 (tondeuse/tondeuse de finition)

INCLUT :
• 9 guides de coupe de tondeuse : 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po,  

5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po
• 4 guides de coupe de tondeuse de finition : 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po
• Protège-lame
• Brosse pour nettoyer les lames
• Huile pour lames

INCLUT :
• 9 guides de coupe de tondeuse : 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po,  

5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po
• 4 guides de coupe de tondeuse de finition : 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po
• Housse de rangement 
• Protège-lame
• Brosse pour nettoyer les lames
• Huile pour lames

Les moteurs pivotants procurent la plus grande maîtrise et le maximum de puissance pour les coupes en tout genre avec tout type de cheveux. Fournies avec lames et 
accessoires en acier inoxydable, ces trousses représentent une valeur exceptionnelle pour les coiffeurs homme et femme. Avec des vitesses de coupe inférieures et une 
utilisation sur tous les types de cheveux, les tondeuses combinées à moteur pivotant sont également idéales pour les étudiants en cosmétologie et les barbiers.

Allez à andis.com pour voir des vidéos du  
produit et à master-barberschool.com pour  
voir des tutoriels détaillés des techniques de coupe.

EN SAVOIR PLUS EN LIGNE LAME PM-1 LAME PMT-1

Lame de rechange 
23435

Lame de rechange 
23570

Étui de rangement  
    souple inclus
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Cordon BGRC+ et  
BGRC  
63070 (une vitesse)

Socle de 
recharge 
79073

Bloc-pile 
amovible 
79025

Adaptateur de 
recharge 
79072

Cordon de rechange 
67810

ACCESSOIRES BGR® SERIESACCESSOIRES DBLC-2 ACCESSOIRE SBLC

Cordon BGR+, BGRC 
et BGRV  
63370 (5 vitesses)

79005 DBLC-2 67800 SBLC 63965 BGRC

Tondeuse à lame détachable Supra ZR® II Tondeuse à lame détachable sans fil Excel® Tondeuse à lame détachable de professionnel 
Ceramic BGR®c

Vitesse : 5 vitesses 2 vitesses Une vitesse

Moteur : Rotatif –  1 800 –  3 800 oscillations/min Rotatif –   3 000/3 800 oscillations/min Rotatif –  2 900 oscillations/min

Poids : 468 g 354 g 411 g

Lame CeramicEdge® taille 000 réf. 64480 Lame CeramicEdge® taille 000 réf. 64480 Lame CeramicEdge® tailles 000 et 1 réf. 64480, 64465

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES LAMES ULTRAEDGE® ET CERAMICEDGE®

INCLUT :
• Socle de recharge
• Adaptateur de recharge
• Entraînement de lame supplémentaire
• Huile pour lames

INCLUT :
• Adaptateur de recharge
• Entraînement supplémentaire quad web
• Prise gratuite en plus
• Huile pour lames

INCLUT :
• Huile pour lames

Notre tondeuse sans fil à lame détachable la plus 
puissante est maintenant offerte avec une batterie 
amovible. La puissante batterie lithium-ion se retire de 
l’unité et se charge séparément. La batterie améliorée 
permet un temps de fonctionnement plus long (jusqu’à 
3 heures) et une période de chargement de 2 heures.  
5 vitesses : réglables entre 1 800 et 3 800 oscillations/
min. Coupe tout type de cheveux, secs ou mouillés.  

 Tondeuse puissante à lame détachable avec ou sans fil. 
Moteur rotatif sans balai offrant un couple et une 
puissance optimaux; utilisation sur tous les types de 
cheveux, secs ou mouillés. Pile lithium-ion puissante 
offrant un temps de fonctionnement de 90 minutes au 
bout de 60 minutes de recharge. La lame détachable 
présente l’avantage de l’utilisation de plusieurs lames 
pour obtenir la bonne longueur adaptée à votre coupe. 
2 vitesses : de 3 000 à 3 800 oscillations par minute.

Dotée d’un moteur rotatif puissant, la BGR®c est 20 % 
plus légère, 10 % plus petite et 15 % plus rapide que les 
tondeuses traditionnelles. Conçue pour une utilisation 
intensive, cette tondeuse puissante qui reste fraîche 
offre les avantages améliorés des lames en céramique, 
chauffant moins et restant affûtée plus longtemps.  
Les lames se détachent en quelques secondes et se 
nettoient facilement. Se transforme en tondeuse sans fil 
avec un bloc-piles BGR®+ et un chargeur. 

TONDEUSES AVEC LAME DÉTACHABLE

CORD/
CORDLESS

8

Pile 
amovible
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ENSEMBLES DE PEIGNES ACCESSOIRES

11 guides de coupe enclenchables    
Tailles 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1/16 po (1,55 mm), 3/32 po (2,25 mm),  
1/8 po (3 mm), 3/16 po (4,5 mm), 1/4 po (6 mm), 3/8 po (10 mm), 1/2 po (13 mm),  
5/8 po (16 mm), 3/4 po (19 mm), 7/8 po (22 mm), 1 po (25 mm) 
Pour les modèles : AAC-1, LCL, US-1 
66565

2 guides de coupe enclenchables  
Tailles 0,5, 1,5 – 3/32 po (2,25 mm), 3/16 po (4,5 mm)
Pour les modèles : AAC-1, LCL, US-1   
66590

Jeu de 7 guides de coupe à clip métallique de premier 
choix série BG
Tailles 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 – 1/16 po (1,55 mm), 1/8 po (3 mm), 1/4 po (6 mm), 3/8 po (10 mm), 
1/2 po (13 mm), 3/4 po (19 mm), 1 po (25 mm)
Adapté à tous les modèles de lame détachable Andis   
33640

4 guides de coupe enclenchables pour lame en T      
Tailles 0, 1, 2, 3 – 1/16 po (1,55 mm), 1/8 po (3 mm), 1/4 po (6 mm), 3/8 po (10 mm)
Pour les modèles : GTO, GTX, RT-1, ORL  
23575

4 guides de coupe enclenchables pour lame en T      
Tailles 0, 1, 2, 3 – 1/16 po (1,55 mm), 1/8 po (3 mm), 1/4 po (6 mm), 3/8 po (10 mm)
Pour les modèles : D-7, D-8   
32196

Master® 
Jeu de 7 guides de coupe à clip métallique de premier choix
Tailles 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 – 1/16 po (1,55 mm), 1/8 po (3 mm), 1/4 po (6 mm), 3/8 po (10 mm), 
1/2 po (13 mm), 3/4 po (19 mm), 1 po (25 mm)
Pour les modèles : AAC-1, LCL, ML, MLC, US-1
33645

Master®

Guide de coupe à clip métallique de premier choix
Pour les modèles : AAC-1, LCL, ML, MLC, US-1   
Taille 1 – 1/8 po (3 mm)
33665

Master®
 

Petit jeu de 5 guides de coupe à aimant double
Tailles 0, 1, 2, 3, 4 – 1/16 po (1,55 mm), 1/8 po (3 mm), 1/4 po (6 mm), 3/8 po (10 mm),  
1/2 po (13 mm)
Pour les modèles : ML, MLC  
01410

Master®

Grand jeu de 4 guides de coupe à aimant double
Tailles 5, 6, 7, 8 – 5/8 po (16 mm), 3/4 po (19 mm), 7/8 po (22 mm), 1 po (25 mm)
Pour les modèles : ML, MLC   
01415

Master®
  

Paquet de 2 guides de coupe à aimant double
Tailles 0, 1 – 1/16 po (1,55 mm), 1/8 po (3 mm)
Pour les modèles : ML, MLC   
01900

Master® 
Paquet de 2 guides de coupe à aimant double
Tailles 0,5, 1,5 – 3/32 po (2,25 mm), 3/16 po (4,5 mm)
Pour les modèles : ML, MLC   
01420

Master® 
7 guides de coupe enclenchables
Tailles 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 – 1/16 po (1,55 mm), 1/8 po (3 mm), 1/4 po (6 mm),  
3/8 po (10 mm), 1/2 po (13 mm), 3/4 po (19 mm), 1 po (25 mm)
Pour les modèles : ML, MLC   
01380

Petit jeu de 5 guides de coupe à aimant simple    
Tailles 0, 1, 2, 3, 4 – 1/16 po (1,55 mm), 1/8 po (3 mm), 1/4 po (6 mm), 3/8 po (10 mm),  
1/2 po (13 mm)
Pour les modèles : AAC-1, LCL, US-1, série PM 
66345

Grand jeu de 4 guides de coupe à aimant simple  
Tailles 5, 6, 7, 8 – 5/8 po (16 mm), 3/4 po (19 mm), 7/8 po (22 mm), 1 po (25 mm)
Pour les modèles : AAC-1, LCL, US-1, série PM  
66320

Paquet de 2 guides de coupe à aimant simple  
Tailles 0,5, 1,5 – 3/32 po (2,25 mm), 3/16 po (4,5 mm)
Pour les modèles : AAC-1, LCL, US-1, série PM   
66560

Master®
 

Guide de coupe à clip métallique de premier choix
Taille 0 – 1/16 po (1,55 mm)
Pour les modèles : AAC-1, LCL, ML, MLC, US-1   
33660



Outliner®

64160
1/150 po (0,1 mm)

00000
64740
1/125 po (0,2 mm)

0000
64074
1/100 po (0,3 mm)

000
64073
1/50 po (0,5 mm)

1
64070
3/32 po (2,4 mm)

1-1/4
65690
7/64 po (2,8 mm)

1A
64205
1/8 po (3,2 mm)

1-1/2
64077
 5/32 po (4 mm)

1-3/4
65685
3/16 po (4,8 mm)

3-3/4 FC
64135
1/2 po (13 mm)

2-3/4 
63165
5/16 po (7,9 mm)

Flat Top
21641
3/32 po (2,4 mm)

2
64078
1/4 po (6,3 mm)

3-3/4 Lame à 
denture évidée
64133
1/2 po (13 mm)

5/8 po HT
64930
5/8 po (16 mm)

3-1/2
64089
3/8 po (9,5 mm)

3/4 po HT  
63980
3/4 po (19 mm)

7 Lame à 
denture évidée
64080
1/8 po (3,2 mm)

5 Lame à 
denture évidée
64079
1/4 po (6,3 mm)

0A
64210
3/64 po (1,2 mm)

4 Lame à 
denture évidée
64090
3/8 po (9,5 mm)
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Inutile de chercher plus loin une lame durable fiable lorsque des lames Andis® UltraEdge® sont disponibles. Notre 
procédé exclusif de trempage maintient les lames affûtées plus longtemps. Ajoutez à cela un fini chromé spécial 
anticorrosion et vous avez des solutions de coupe qui dureront des années. 

LAMES



Sac à accessoires ovale 12430
La solution fourre-tout et passe-partout 
pour tous les outils Andis®.

Sac de transport de 
lames
12425
Peut contenir 9 lames.

Étui de transport de lames  
12370
Peut contenir 12 lames. 
(lames non incluses)
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00000
64730
1/125 po (0,2 mm)

1A
63055
1/8 po (3,2 mm)

1-1/2
63015
5/32 po (4 mm)

2
63030
1/4 po (6,3 mm)

Tête de rasage 
moyen
64445
Compatible avec les 
lames 00000, 0000, 
000

1
64465
3/32 po (2,4 mm)

000
64480
1/50 po (0,5 mm)

0A
64470
3/64 po (1,2 mm)

3-1/2
63040
3/8 po (9,5 mm)

Tête de rasage 
grossier
64440
Compatible avec les 
lames 0A, 1, 1A, 1-1/2, 
2, 3-1/2, 3-3/4, 3-3/4 
FC, 5/8"HT, 3/4"HT

Pour les tondeuses qui sont rudement menées à longueur de journée, considérez des lames Andis® 

CeramicEdge®. Notre tondeuse en céramique de haute technicité reste jusqu’à 75 % plus fraîche que l’acier  
et offre plus de durabilité et un tranchant durable.

Sac fourre-tout pour outils 66555
Sac polyvalent solide équipé d’une bandoulière. 
Compartiment à fermeture éclair sur le dessus et sur l’avant, 
avec des poches additionnelles à l’intérieur pour faciliter 
l’organisation durant l’utilisation.

SOLUTIONS DE RANGEMENT

LAMES
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04614 GO 04711 GTO 04775 GTO

Outliner® II T-Outliner® GTX T-Outliner®  

Vitesse : Une vitesse Une vitesse Une vitesse

Moteur : Magnétique – 7 200 oscillations/min Magnétique – 7 200 oscillations/min Magnétique – 7 200 oscillations/min

Poids : 326 g 326 g 326 g

Lame carrée 
réf. 04604

Lame en T  
réf. 04521

Lame à dents longues 
réf. 04850

PEUT ÊTRE RAMENÉE TOUJOURS PLUS PRÈS

INCLUT :
• Huile pour lames

INCLUT :
• Huile pour lames

INCLUT :
• 4 guides de coupe : 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po
• Huile pour lames

Tondeuse de finition à moteur magnétique puissant pour les coupes en tout genre, le rasage à sec et les dégradés. Équipée d’une lame qui coupe de près en acier au 
carbone spécialement trempé pour durer. Moteur haut régime puissant qui reste silencieux et frais. Boîtier ergonomique cannelé facile à manier. Interrupteur ergonomique 
pour une utilisation plus facile. Cordon robuste de 2,4 m avec boucle de suspension.
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Lame carrée  
04604

Lame en T  
04521

Lame en T à dents 
longues 
04850

Lame en T en acier 
inoxydable
04565

Lame en T à dents 
longues en acier 
inoxydable 
04945

LAMES SÉRIE OUTLINER®

TONDEUSES DE FINITION À FIL Lame T-Outliner® Lame à dents longues GTX T-Outliner®



04890 RT-1 23475 PMT-1 74015 TC-2

Tondeuse de finition Superliner
avec tête de rasage en prime  

Tondeuse de finition Pivot Pro Tondeuse/Tondeuse de finition avec fil CTX

Une vitesse Une vitesse Une vitesse

Rotatif –  5 500 oscillations/min Pivotant –  3 600 oscillations/min Rotatif –  8 000 oscillations/min

116 g 269 g 85 g

Lame en T détachable rasant de près  
réf. 04120

Lame en T en acier inoxydable  
réf. 23570

Lame de précision enclenchable 
réf. 74030

INCLUT :
• Tête de rasage  
• Huile pour lames

INCLUT :
• 4 guides de coupe : 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po
• Huile pour lames

INCLUT :
• 4 guides de coupe : 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
• Boucle de suspension
• Protège-lame
• Huile pour lames

Inclut une tête de rasage en prime et est proposée avec 
une finition chromée satinée.

Moteur pivotant puissant pour une coupe peu intensive 
et une finition professionnelle. La lame en T à dents 
fines est idéale pour la tonte de finition de la nuque, la 
barbe, la moustache et autour des oreilles. Idéale pour 
les retouches rapides et la création de coiffures.

Tondeuse/tondeuse de finition deux-en-un puissante. 
Léger et confortable. La lame de précision enclenchable 
est facile à nettoyer. Bitension pour une utilisation dans 
le monde entier. 

TONDEUSES À FIL

Lame en T   
04120

Lame en T à dents 
fines 
04895

Tête de rasage 
77120

ACCESSOIRES DÉTACHABLES RT-1
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LAME TC-2LAME PMT-1

Lame de rechange 
74030

Lame de rechange 
23570
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Liberté de bouger.
Alimentation durable.

•  Fonctionnement avec cordon ou sans fil avec la batterie 
lithium-ion pour plus de 100 minutes  

•  Le moteur rotatif extrêmement puissant permet des 
vitesses de lame de plus de 7 200 coups par minute 

•  La technologie de vitesse constante du moteur offre  
un rendement hors pair de la lame, peu importe le type 
de cheveux

•  La lame en acier carbone de qualité supérieure Andis® 
T-Outliner® permet un espacement à zéro 

•  Offre un voyant à DEL pour indiquer les niveaux de 
charge 

Comprend un 
socle de recharge de 
première qualité

ORL 
 Lame en T T-Outliner® 
04535

ORL  
Lame carrée 
04545

ORL 
Lame GTX  
04555

ORL  
Lame en T T-Outliner® 
04570

ACIER AU CARBONE

LAMES DE RECHANGE

ACIER INOXYDABLE

GTX  
Lame à dents longues 
04575

74000 ORL

Tondeuse de finition rechargeable sans fil T-Outliner® Li

Vitesse : Une vitesse

Moteur : Rotatif –  7 200 oscillations/min

Poids : 221 g

Lame en T en acier carbone T-Outliner® classique pour une coupe 
rase réf. 04535

PEUT ÊTRE RAMENÉE TOUJOURS PLUS PRÈS

INCLUT :
• 4 guides de coupe :  #0 (1/16 po), #1 (1/8 po), #2 (1/4 po), #3 (3/8 po)
• Socle de chargeur de haute qualité
• Adaptateur de recharge
• Huile pour lames

ACCESSOIRE :
• Support/Étrier de rechange réf. 20657

 



32475, 32400, 32680 D-8 23885 BTF-2

Tondeuse de finition rechargeable avec ou sans fil Slimline® Pro Li – 
32475 (Noir)  32400 (Chrome) 32680 (Andis Nation) 

Tondeuse de finition avec ou sans fil Slimline® 2 

Vitesse : Une vitesse Une vitesse

Moteur : Rotatif – 6 000 oscillations/min Rotatif –  6 000 oscillations/min

Poids: 113 g 127 g

Lame en T en acier au carbone qui rase de près  
réf. 32105

Lame en T en acier inoxydable  
réf. 22945

PEUT ÊTRE RAMENÉE TOUJOURS PLUS PRÈS

INCLUT :
• 4 guides de coupe : 1/16 po, 1/8 po, 1/4 po, 3/8 po
• Adaptateur et socle de recharge
• Brosse pour nettoyer les lames
• Huile pour lames

INCLUT :
• 8 guides de coupe : #1, #2, #3, 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po,  

5/8 po, 3/4 po
• Socle de tondeuse de finition
• Chargeur bitension
• Protège-lame
• Brosse pour nettoyer les lames
• Huile pour lames

ACCESSOIRE :
• Lame en T en acier inoxydable de rechange réf. 32225 

Tondeuse de finition ergonomique équilibrée pour les retouches légères et la finition de la nuque. Concept 
moderne, léger et sans fil pour plus de flexibilité. Munie d’une lame en T pour une coupe de très près. La pile 
lithium-ion a une autonomie de 4 heures; se recharge à fond en 2 heures et quart. Moteur amélioré : vitesse, 
puissance et durée de vie accrues.

Parfaite pour finir barbes, moustaches, nuques, contours 
et autour des oreilles. Prise à incrustation souple 
confortable sur le dessus du boîtier. Dents fines pour  
raser d’extrêmement près. Suffisamment chargée pour 
une utilisation moyenne toute une journée durant et se 
recharge à pleine puissance durant la nuit. Utilisable avec 
ou sans le fil.

Socle de tondeuse de finitionSocle de recharge

TONDEUSES DE FINITION SANS FIL

1515
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17200 TS-2 17150 TS-1 13540 NT-2

Rasoir à grilles en titane lithium ProFoil® Plus Rasoir à grilles en titane lithium ProFoil® Tondeuse de finition personnelle FastTrim

Vitesse : Une vitesse Une vitesse Une vitesse

Moteur : Rotatif –  9 000 oscillations/min Rotatif –  9 000 oscillations/min Rotatif –  7 000 oscillations/min

Poids : 133 g 133 g 57 g
Ensemble de grilles en titane et lames internes   
réf. 17155
Ensemble de grilles en titane  
réf. 17160

Ensemble de grilles en titane et lames internes   
réf. 17155
Ensemble de grilles en titane  
réf. 17160

Lames chirurgicales en acier inoxydable

INCLUT :
• Socle de recharge de première qualité 
• Adaptateur de recharge 
• Brosse de nettoyage
• Protège-grille

INCLUT :
• Adaptateur de recharge 
• Brosse de nettoyage
• Protège-grille

INCLUT :
• 1 pile AA
• Capuchon de protection des lames

Parfaite pour la finition des dégradés et le rasage  
de la barbe de plusieurs jours pour un rasage lisse 
d’ultra-près. Les têtes de grille hypoallergéniques 
échelonnées donnent une coupe parfaite et la pile 
lithium-ion offre 80 minutes d’autonomie à partir d’une 
seule charge. Prise souple, plus sûre et confortable. 
Fonctionnant avec ou sans fil, vous pouvez être sûr de 
ne jamais interrompre votre rasage même à un faible 
niveau de charge. Comprend un socle de recharge de 
première qualité.

Parfaite pour la finition des dégradés et le rasage  
de la barbe de plusieurs jours pour un rasage lisse 
d’ultra-près. Les têtes de grille hypoallergéniques 
échelonnées donnent une coupe parfaite et la pile 
lithium-ion offre 80 minutes d’autonomie à partir d’une 
seule charge. Fonctionnant avec ou sans fil, vous pouvez 
être sûr de ne jamais interrompre votre rasage même à un 
faible niveau de charge.

Tondeuse de finition à pile pour poils de nez, sourcils  
et poils d’oreille. Les lames chirurgicales en acier 
inoxydable se nettoient sous l’eau, coupent les poils  
de près et sont plus sûres que des ciseaux. Capuchon 
de protection des lames en voyage et pour le 
rangement. Fonctionne sur une pile AA.

Grille et lame 
de rechange  
17155

Grille de rechange 
seulement 
17160

Cordon de 
rechange 
17165

Socle de recharge de rechange 
(TS-2 seulement) 
17210

ACCESSOIRES TS-1, TS-2

RASAGE ET TONDEUSE DE FINITION PERSONNELLE
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MAÎTRISEZ VOTRE TECHNIQUE

Découvrez les outils et ressources essentiels nécessaires 

pour faire avancer votre carrière avec l’école de maître-

barbier Andis. Consultez master-barberschool.com pour y 

trouver des idées neuves, une inspiration et les conseils de 

pros pour vous apprendre à maîtriser votre métier.

LAMES DE RECHANGE POUR TONDEUSE

US-1/LCL/AAC-1
Lame réglable
Taille 000-1 
69115

US-1/LCL/AAC-1
Lame pour dégradé 
réglable
Taille 00000-000 
69130

LCL-2
Lame réglable
Taille 0000-1 
73510

ML
Acier au carbone, lame 
réglable 22 dents
Taille 000-1 
01556

ML
Lame à dégradés réglable 
en acier au carbone
Taille 00000-000 
01591

MLC
Acier au carbone, lame 
réglable 22 dents
Taille 000-1 
74040

MLC 
Lame à dégradés réglable 
en acier au carbone
Taille 00000-000 
74045 

ML 
Acier au carbone, lame 
réglable 28 dents
Taille 000-1 
01513

ML 
Lame réglable  
Phat Master® en  
acier au carbone
Taille 1A-2 
01755

MLC 
Lame réglable 22 dents 
chromée
Taille 000-1 
74070

MLC 
Lame à dégradés réglable 
chromée
Taille 00000-000 
74075

US-1, LCL 
Lame réglable en  
acier au carbone
Taille 000-1 
66240

APPRENEZ avec des vidéos de tutoriels

RÉSEAUTEZ avec des maîtres-barbiers

PERFECTIONNEZ-VOUS avec des  

présentations techniques sur site

master-barberschool.com
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LAMES DE RECHANGE DE TONDEUSE DE FINITION

POUR UN ÉCART ZÉRO

BTF
Lame en T en acier 
inoxydable 
22945

D-8
Lame en T en acier  
au carbone
32105

D-8
Lame en T en acier 
inoxydable
32225

GTO, GTX, GO
Lame en T en acier  
au carbone
04521

GTO, GTX, GO
Lame en T en acier 
inoxydable
04565

GTO, GTX, GO
Lame en T à dents  
longues en acier  
inoxydable
04945

GTO, GTX, GO
Lame en T à dents  
longues en acier au  
carbone
04850

GTO, GTX, GO
Lame carrée en  
acier au carbone
04604

ORL
Lame en T en acier au 
carbone et support
04535

ORL
Lame en T à dents  
longues en acier au  
carbone et support
04555

ORL
Lame carrée en acier au 
carbone et support
04545

PMT-1
Lame en T en acier 
inoxydable 
23570

RT-1
Lame en T à dents  
longues en acier au  
carbone 
04120

RT-1
Lame en T en acier  
au carbone 
04895

RT-1
Tête de rasoir de 
professionnel  
77120

TC-2
Lame de rechange  
en acier inoxydable 
74030

TS-1, TS-2
Ensemble de grilles  
en titane et lame interne 
17155

TS-1, TS-2
Ensemble de grilles  
en titane
17160

ORL
Lame en T en acier 
inoxydable et support
04570

ORL
Lame en T à dents  
longues en acier  
inoxydable et support
04575

ORL
Support de rechange 
20657

Adaptateur de lame écart zéro Andis® 
04880
Conçue pour régler à un écart zéro les lames Andis 
Outliner®, T-Outliner® et Styliner®.
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Peignes pour tondeuse
12109, 12499 et 12455

Idéal pour les coupes à la tondeuse et coupes à plat sur 
le dessus (flat top). 
Noir – (12109) Utiliser sur cheveux clairs.
Blanc – (12499) Utiliser sur cheveux foncés.
Rose – (12455) Utiliser sur toute couleur de cheveux.

Peigne à coiffer  
et couper   
12410

Forme de guide de coupe 
classique à dents larges 
pour une coupe basse 
tension et dents fines pour 
une maîtrise parfaite.

Peigne de barbier 
pour dégradés 
12405

Forme de guide de coupe 
pour dégradés classique à 
dents larges pour une 
coupe basse tension et 
dents fines pour une 
maîtrise parfaite.

Cool Care Plus®

12263

Andis® Clipper Oil
12241

Blade Care Plus®

12570 (Pot) & 12590 (Flacon pulvérisateur)

Brosse pour nettoyer 
les lames
12415

Bombe, 458 ml – 12 par caisse  
Cool Care Plus® est un liquide de 
refroidissement, désinfectant, 
lubrifiant, nettoyant et antirouille 5-en-1 
(virucide, fongicide, bactéricide et 
tuberculocide) au parfum frais de 
campagne. Faites le tout en une étape 
sans enlever la lame de la tondeuse. 
L’embout confort à haute pression 
expulse les cheveux des dents des 
lames. 

Bouteilles de 118 ml – caisse de 48
Utilisez l’huile pour tondeuse Andis® pour 
lubrifier et nettoyer les lames. Enlevez les 
cheveux des lames, ajoutez 5 gouttes 
d’huile et essuyez l’excédent avec un 
chiffon propre. Suspendez ou rangez la 
tondeuse Andis® les lames vers le bas 
pour que l’excédent d’huile ne s’infiltre 
pas dans le boîtier de la tondeuse.

Pot de trempage, 488 ml – 12 par caisse
Flacon pulvérisateur, 473 ml – 12 par caisse 
En 10 secondes seulement, Blade Care Plus® 
donne des lames propres, lubrifiées et fraîches 
pour une performance optimale. Formulé pour 
une utilisation par les coiffeurs, barbiers, 
toiletteurs et vétérinaires, cette formule 7-en-1 
enrichie à la vitamine E refroidit, désodorise, 
lubrifie, nettoie, empêche la rouille et 
décontamine. Faites tremper toute lame 
détachable dans le pot ou pulvérisez facilement 
sur les lames pour rincer les cheveux accumulés  
et les conservateurs. 

La brosse pour nettoyer les 
lames est une manière 
commode et sûre de garder 
propres les lames de tondeuse 
et tondeuse de finition entre 
deux toilettages. Le concept à 
soies larges garantit une lame 
propre en quelques coups.

PRODUITS D’ENTRETIEN

ACCESSOIRES

Édition limitée 
Pommade de luxe Andis® x Uppercut 
12285

Boîte de 99 g – Paquet de 6 
La pommade à base d’eau offre une fixation extra-forte et une 
brillance extrême; s’enlève facilement au lavage. Donne 
contrôle et définition sans le poids des pommades 
traditionnelles. Adaptée à toute une variété de styles.

Flacon pulvérisateur 
Andis® 
12820 (Noir), 12830 (Transparent)

Flacons pulvérisateurs de 
brouillard continu de première 
qualité, parfaits pour une 
utilisation derrière le fauteuil.

Cape noire Andis®  
12766

Pattes Velcro à boucle 
pratique pour une fixation 
facile. Lavable en machine 
à l’eau froide, séchoir basse 
température. Taille unique.

Pince à cheveux 
12800

La pince à cheveux Andis tient les cheveux 
longs en place durant la tonte et la tonte 
de finition. Réutilisable, mise en place et 
retrait faciles – n’abîme pas les cheveux. 
Deux par paquets.
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T O N D E U S E S  À  L A M E  R É G L A B L E

POIDS MOTEUR SPM

LIEU DE  
FABRI- 

CATION LAME
N° DE 
PAGEARTICLE DESCRIPTION

69100 Tondeuse à lame réglable AAC-1 ProAlloy® 623 g Magnétique 7 200  É.-U.* 69115 4

73095 Tondeuse à lame réglable Envy Li Andis Nation sans fil LCL 281 g Rotatif 5 500  É.-U.* 69130 5

73000 Tondeuse LCL sans fil Envy Li 281 g Rotatif 5 500  É.-U.* 66240 5

73500 Tondeuse LCL-2 Supra Li 5 278 g Rotatif 5 500  É.-U.* 73510 4

18395 Trousse de tondeuse MC-2 EasyStyle 7 pièces 453 g Magnétique 7 200 Chine 63315 5

01585 Tondeuse ML Master® 567 g Magnétique 14 000  É.-U.* 01556 4

12470 Tondeuse au lithium sans fil MLC Master® 371 g Rotatif 7 200  É.-U.* 74040 2-3

66215 Tondeuse US-1 Envy 482 g Magnétique 7 200  É.-U.* 66240 5

E N S E M B L E S  C O M B I N É S

POIDS MOTEUR SPM

LIEU DE  
FABRI- 

CATION LAME
N° DE 
PAGEARTICLE DESCRIPTION

75020 Tondeuse combinée sans fil LCL/D-8 281 g Rotatif 5 500/6 000  É.-U.* 69130/32105 6

24075 Combiné Pivot Motor PM-1/PMT-1 (Noir) 369 g Pivotant 3 600 Chine 23435/23570 7

23965 Combiné Pivot Motor PM-1/PMT-1 (Platine) 369 g Pivotant 3 600 Chine 23435/23570 7

74020 Trousse US-1/TC-2 Envy® Combo 481 g Magnétique/ 
Rotatif 7 200/18 000  É.-U.*/Chine 66240/74030 6

T O N D E U S E S  A V E C  L A M E  D É T A C H A B L E

POIDS MOTEUR SPM

LIEU DE  
FABRI- 

CATION LAME
N° DE 
PAGEARTICLE DESCRIPTION

63965 Tondeuse à lame détachable en céramique BRG®c 411 g Rotatif 2 900  É.-U.* 64480/64465 8

79005 Tondeuse à lame détachable DBLC Supra ZR® II 468 g Rotatif 1 800-3 800  É.-U.* 64480 8

67800 Tondeuse à lame détachable sans fil SBLC Excel® 354 g Rotatif sans 
balais 3 000/3 800  É.-U.* 64480 8

T O N D E U S E S  D E  F I N I T I O N  À  F I L

POIDS MOTEUR SPM

LIEU DE  
FABRI- 

CATION LAME
N° DE 
PAGEARTICLE DESCRIPTION

04613 Tondeuse de finition GO Outliner® II 326 g Magnétique 7 200  É.-U.* 04604 12

04711 Tondeuse de finition GTO T-Outliner® 326 g Magnétique 7 200  É.-U.* 04521 12

04775 Tondeuse de finition GTX T-Outliner® 326 g Magnétique 7 200  É.-U.* 04850 12

23475 Tondeuse de finition PMT-1 Pivot Pro 269 g Pivotant 3 600 Chine 23570 13

04890 Tondeuse de finition RT-1 SuperLiner avec tête de rasage en prime 226 g Rotatif 5 500  É.-U.* 04120 13

74015 Tondeuse/tondeuse de finition à fil TC-2 CTX 85 g Rotatif 8 000 Chine 74030 13

T O N D E U S E S  D E  F I N I T I O N  S A N S  F I L

POIDS MOTEUR SPM

LIEU DE  
FABRI- 

CATION LAME
N° DE 
PAGEARTICLE DESCRIPTION

23885 Tondeuse de finition avec ou sans fil BTF-2 Slimline® 2 128 g Rotatif 6 000 Chine 22945 15

32475 Tondeuse de finition rechargeable sans fil D-8 Slimline® Pro Li (Noir) 113 g Rotatif 6 000  É.-U.* 32105 15

32400 Tondeuse de finition rechargeable sans fil D-8 Slimline® Pro Li (Chrome) 113 g Rotatif 6 000  É.-U.* 32105 15

32680 Tondeuse de finition rechargeable sans fil D-8 Slimline® Pro Li  (Andis Nation) 113 g Rotatif 6 000  É.-U.* 32105 15

74000 Tondeuse rechargeable sans fil ORL T-Outliner Li® 221 g Rotatif 7 200  É.-U.* 04535 14

R A S A G E  E T  T O N D E U S E S  D E  F I N I T I O N  P E R S O N N E L L E 

POIDS MOTEUR SPM

LIEU DE  
FABRI- 

CATION LAME
N° DE 
PAGEARTICLE DESCRIPTION

13540 Tondeuse de finition personnelle NT-2 FastTrim 57 g Rotatif 7 000 Chine – 16

17150 Rasoir à grille en titane Lithium TS-1 ProFoil® 133 g Rotatif 9 000 Chine 17160 16

17200 Rasoir à grille en titane ProFoil® Lithium Plus 133 g Rotatif 9 000 Chine 17160 16

* Fabriquée aux Etats-Unis de pièces nationales et étrangères.

andis.com

800-558-9441  info@andisco.com


