
Tondeuse à cheveux

CC5065

Doux et silencieux
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 !

Conçue pour les enfants

15 réglages de la longueur de coupe (max 42 mm)

Sabot flexible

Tondeuse Philips ultra-silencieuse

Douce avec la peau

Kit de coupe complet

DVD d'instructions inclus

Peigne, ciseaux, cape et étui inclus

Faite pour les mamans

Utilisation avec ou sans fil

Inutile de lubrifier ou d'aiguiser

Puissante batterie lithium-ion

Compacte et légère, pour une manipulation facile et moins contraignante
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Points forts Caractéristiques

15 hauteurs de coupe (max 42 mm)

Les deux sabots réglables fournis offrent au

total 15 réglages de hauteur de coupe (jusqu'à

42 mm). Plus besoin de s'embarrasser à fixer

toute une gamme d'accessoires pour chaque

réglage.

Sabot flexible

Sabot flexible

Tondeuse Philips ultra-silencieuse

Tondeuse Philips ultra-silencieuse

Douce avec la peau

Douce avec la peau

Utilisation avec ou sans fil

Utilisation avec ou sans fil

DVD d'instructions inclus

DVD d'instructions inclus

Peigne et ciseaux inclus

Peigne, ciseaux, cape et étui inclus

Inutile de lubrifier ou d'aiguiser

Les lames sont auto-affûtées et ne nécessitent

pas de lubrification.

Puissante batterie lithium-ion

Puissante batterie lithium-ion

Compacte et légère

Compacte et légère, pour une manipulation

facile et moins contraignante

 

Confort

Prise en main: Compact et ergonomique pour

une prise en main facile

Système d'alimentation

Utilisation: Sur secteur/sans fil

Durée de la charge: 8 heures

Autonomie: 45 minutes

Entretien

Lubrification: Les lames ne nécessitent

aucune lubrification

Garantie: Deux ans de garantie internationale

Accessoires

Accessoires de coiffure: Peigne, ciseaux et

cape
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