
 

Tondeuse à cheveux

Hairclipper series
3000

 
Bobine de moteur en cuivre

Lames en acier résistantes

Cordon de 2,4 m

4 sabots clipsables

 

HC3100/15 Coupe et rasage préservant la peau
Idéal pour les cheveux et la barbe

Notre tondeuse à cheveux Philips est conçue pour des coupes et rasages de

qualité, jour après jour. Le design spécial des lames robustes en acier limite les

irritations.

Performance

Moteur linéaire robuste offrant de puissantes performances de coupe

Idéal pour les cheveux et la barbe

Conçu pour durer

Les lames robustes en acier durent jusqu'à 4 fois plus longtemps*

Deux ans de garantie

Contrôle et précision

Lames réglables avec une grande précision, de 0,5 à 3 mm

Manche antidérapant pour une prise en main facile

Cordon extra-long de 2,4 m

Sabots cheveux clipsables pour des résultats optimaux

Confort pour la peau

Lames aux bouts spécialement conçus pour limiter les coupures

Lames spéciales limitant les irritations cutanées



Tondeuse à cheveux HC3100/15

Points forts

Moteur linéaire

La tondeuse à cheveux Philips est équipée

d'un moteur linéaire, pour des performances de

coupe régulières et durables, jour après jour.

Pour les cheveux et la barbe

La tondeuse Philips vous donne la liberté de

choisir vos styles de coiffure et de barbe, et

même de vous raser de près.

Lames en inox

Les lames en acier Philips ont été conçues

pour ne pas se fêler ni s'écailler. Elles durent

4 fois plus longtemps**.

Deux ans de garantie internationale

Toutes nos tondeuses sont conçues pour durer.

Elles bénéficient d'une garantie internationale

de 2 ans et fonctionnent avec toutes les

tensions utilisées dans le monde.

Lames réglables

La molette permet de régler les lames afin

d'obtenir un rasage de près ou une coupe

courte sans utiliser de sabot. Les sabots

supplémentaires vous apportent une plus

grande liberté pour changer de style de

coiffure.

Prise en main facile

Manche texturé pratique, pour une prise en

main agréable.

Long cordon

Le cordon de 2,4 m offre un grand rayon

d'action, pour une plus grande liberté de

mouvement.

Moins de coupures

Les bouts des lames Philips lames sont conçus

pour vous éviter de vous couper la peau

lorsque vous vous taillez les cheveux ou la

barbe.

Moins d'irritations

La tondeuse Philips est spécialement conçue

pour limiter les irritations cutanées lorsque

vous créez votre propre style. Révélez le

meilleur de vous-même, en toute confiance.



Tondeuse à cheveux HC3100/15

Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 41 mm

Élément de coupe: Lames en inox

Sélection de la hauteur: Molette

Accessoires

Accessoires: 4 sabots cheveux

Entretien: Brossette de nettoyage, Huile

lubrifiante

Cordon d'alimentation: extra-long, 2,4 m

Système d'alimentation

Moteur: Bobine de moteur en cuivre

Fonctionnement: Sur secteur uniquement

Entretien

Deux ans de garantie internationale

 

* Les lames durent jusqu'à 4 fois plus longtemps que la

marque leader du marché
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