Dépliant avant-vente pour le pays: France (2019, mai 23)
Tondeuse à cheveux avec sabots motorisés
• Lames en titane
• 400 hauteurs de coupe
• 180 min d'autonomie pour 1 h de charge

HC9490/15

Précision PRO
avec sabots motorisés
La TONDEUSE À CHEVEUX Series 9000 vous apporte une précision et une maîtrise totales lorsque vous vous coupez les
cheveux. Grâce à sa molette de précision, à ses sabots motorisés, à sa fonction de mémorisation et à son élément de coupe
haute performance, cette tondeuse produit les résultats dont vous rêvez à chaque fois.
Avantages

Maîtrise et précision ultimes
• Interface utilisateur de la molette de précision
• 400 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5
à 42 mm
• Sabots cheveux réglables pour des résultats optimaux

Performance
• Lames en titane auto-affûtées pour des performances durables
• Sabots motorisés pour sélectionner facilement la hauteur de coupe
• Le moteur Pro ultra-robuste vous fournit une puissance de coupe
plus élevée*

• L'élément de coupe doublement aiguisé coupe deux fois plus vite*
• Fonction Turbo Auto augmentant la vitesse de coupe
• 2 ans de garantie

Facile à utiliser
• Mémorise 3 hauteurs de coupe par sabot
• Facile à charger et à ranger
• 180 min d'autonomie pour 1 h de charge

Hairclipper series 9000

Fonctions
Interface utilisateur de la molette de précision

Technologie DualCut

L'interface utilisateur vous indique précisément la hauteur de coupe
sélectionnée. Bénéficiez d'une maîtrise totale grâce à la molette de précision
vous permettant de sélectionner plus de 400 hauteurs de coupe différentes.
Parcourez rapidement les différentes hauteurs, ou sélectionnez
successivement chaque hauteur par pas de 0,1 mm.

Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie avancée DualCut,
associant un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec
moins de frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour couper
deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en
acier inoxydable lui confère une meilleure durabilité.

400 hauteurs de coupe verrouillables

Fonction mémorisation

Utilisez la molette de précision pour sélectionner et verrouiller la hauteur de
coupe souhaitée, entre 400 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 42 mm,
séparées par un pas d'exactement 0,1 mm. Vous pouvez également retirer le
sabot pour une coupe à 0,5 mm.

Cette tondeuse intelligente garde en mémoire la dernière hauteur de coupe
utilisée, et permet d'en enregistrer 3 pour chaque sabot que vous utilisez.
Sélectionnez la hauteur de votre choix, maintenez le bouton de mémorisation
enfoncé, et la tondeuse enregistrera immédiatement votre réglage. Vous
pouvez procéder ainsi pour 3 hauteurs différentes.

Lames en titane

Stand de charge et étui de transport

Les lames en titane sont plus dures que l'acier, pour une durabilité extrême.
De plus, elles sont auto-affûtées afin de garantir des performances longue
durée et une coupe précise, jour après jour.

La tondeuse est fournie avec un stand qui simplifie la charge et un étui de
transport, pour un rangement plus pratique.

Sabots motorisés

3 sabots cheveux réglables

Sélectionnez et verrouillez facilement la hauteur de coupe de votre choix
grâce au système motorisé de réglage de hauteur. Le moteur faisant
fonctionner le sabot permet une précision pouvant atteindre jusqu'à 0,1 mm.
Cette technologie innovante vous assure de sélectionner la hauteur souhaitée
et d'obtenir des résultats constants, jour après jour.

La tondeuse est fournie avec 3 sabots assurant une coupe de 1 à 7 mm, de 7 à
24 mm et de 24 à 42 mm. Fixez simplement l'un des sabots pour bénéficier de
l'une des 400 hauteurs de coupe verrouillables, séparées par pas de 0,1 mm.
Vous pouvez également utiliser la tondeuse sans sabot pour une coupe à
0,5 mm.

Moteur Pro

Turbo Auto

Cette tondeuse est équipée d'un moteur Pro robuste conçu pour augmenter
la puissance et la vitesse de coupe, pour une coupe parfaite, même sur les
cheveux les plus épais.

La fonction Turbo augmente automatiquement la vitesse lorsque l'appareil
rencontre des cheveux épais, pour une coupe parfaite, sans effort.
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Hairclipper series 9000
Fonctionnement sans fil puissant

Deux ans de garantie internationale

Utilisez la tondeuse sans fil, pour une liberté et une puissance maximales. La
puissante batterie lithium-ion offre jusqu'à 180 minutes d'autonomie pour
1 heure de charge. S'utilise avec ou sans fil.

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.

Descriptions
Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible
d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Système de coupe
Largeur des lames
Élément de coupe
Nombre de hauteurs
de coupe
Précision (taille du
pas)
Plage des hauteurs de
coupe
Sélection de la
hauteur

Temps de charge

41 mm
Lames en titane
400

Entretien
Deux ans de garantie
internationale

De 0,1 mm

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids net
Poids brut
EAN
Nombre de produits
inclus
Pays d'origine
Code du système
harmonisé

Sabots motorisés
Molette de précision

3 sabots
Oui
Socle de charge

Facile d'utilisation
Nettoyage
Sans entretien
Fonction mémoire

Lame amovible
Aucune lubrification nécessaire
Oui

Type de batterie
Fonctionnement
Autonomie

24,50 cm
25,50 cm
7,00 cm
0,51 kg
0,74 kg
08710103701095
1
CN
851020

Carton externe

Système d'alimentation
Moteur

Oui

Dimensions de l'emballage

De 0,5 à 42 mm

Accessoires
Accessoires
Trousse
Socle

1 heure

Turbo Auto
Moteur Pro
Li-ion
Sans fil ou sur secteur
180 minutes

Longueur
Largeur
Hauteur
Poids brut
EAN
Nombre d'emballages

26,40 cm
14,90 cm
26,00 cm
1,69 kg
18710103701092
2

* Par rapport aux précédents modèles Philips
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