
Tondeuse à cheveux

CC5060

Conçue pour les enfants, faite pour les mamans

Selon nous, la coupe de cheveux de vos enfants doit être un moment agréable. Nous avons donc conçu une

tondeuse plus silencieuse, plus sûre et plus facile à utiliser, pour une coupe irréprochable !

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Lames et sabot respectueux de la peau pour limiter les irritations

Simplicité d'utilisation maximale

Compacte et légère, pour une manipulation facile et moins contraignante

Sans entretien pour une utilisation sans effort

Ultra-silencieux pour que les enfants restent calmes

Puissance optimale

Utilisation avec ou sans fil pour une puissance et une liberté maximales

Puissante batterie lithium-ion pour une utilisation optimale

Accessoires inclus

Ciseaux, cape et housse inclus

DVD d'instructions contenant des vidéos de démonstration et des conseils
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Points forts Caractéristiques

DVD d'instructions

DVD d'instructions contenant des vidéos de

démonstration et des conseils

Utilisation avec ou sans fil

Utilisez votre tondeuse Philips, avec ou sans

fil, pour un maximum de puissance et de

liberté.

Compacte et légère

Compacte et légère, pour une manipulation

facile et moins contraignante

Respectueuse de la peau

Le sabot et les lames arrondis limitent les

irritations de la peau.

Puissante batterie lithium-ion

Ce produit dispose d'une puissante batterie

lithium-ion à charge rapide qui vous permet de

bénéficier de 50 minutes d'utilisation pour une

1 heure de charge.

Sabot flexible

Le sabot suivi des contours suit

automatiquement vos courbes pour des

résultats rapides et un plus grand confort

d'utilisation.

Sans entretien

Sans entretien pour une utilisation sans effort

Silencieux

Ultra-silencieux pour que les enfants restent

calmes

Ciseaux, cape et housse inclus

Ciseaux, cape et housse inclus pour répondre

à tous vos besoins.

 

Comfort

Prise en main: Compact et ergonomique pour

une prise en main facile

Système d'alimentation

Utilisation: Avec/sans fil

Temps de charge: 8 heures

Autonomie: 45 minutes

Type de batterie: Li-ion

Accessoires

Accessoires de coiffure: Peigne, ciseaux et

cape

Brossette de nettoyage

Housse de protection

Système de coupe

Type de sabot: Suivi des contours

Largeur des lames: 32 millimètre

Élément de coupe: Lames en inox

Nombre de hauteurs de coupe: 15

Précision (taille du pas): par 3 millimètre

Plage des hauteurs de coupe: jusqu'à

42 millimètre

Bords arrondis: Respectueuse de la peau

Design

Forme: Ergonomique

Facile d'utilisation

Sans entretien, aucune lubrification

nécessaire

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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