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Tondeuse de précision DualCut

Accessoire de précision

Entièrement lavable, pile AA

3 peignes de précision

 

MG1100/16

Bords et contours précis
Taille, définition et rasage pour un style du visage parfait

Le Philips MULTIGROOM Series 1000 permet de tailler, définir et raser les poils du

visage avec précision et efficacité. Taillez et donnez forme à votre barbe grâce à la

tondeuse DualCut et aux peignes de coupe. Définissez des lignes, des bords et

des contours nets avec le rasoir de précision.

Définissez avec précision votre style du visage

Tondeuse de précision pour des détails du visage mieux définis

* Des lames plus affûtées pour des contours parfaits avec la technologie DualCut

Rasoir de précision pour des lignes et des contours parfaits

3 peignes de précision pour une coupe uniforme des poils du visage

Facile à nettoyer

Entièrement lavable

Brosse pour un nettoyage facile de la tondeuse de précision

Facile à utiliser

Facile à tenir et à maîtriser, même lorsqu'il est mouillé

Pile AA incluse

Conçu pour durer

Aucune lubrification des lames requise

Garantie de 2 ans
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Caractéristiques

Tondeuse de précision DualCut

Cette tondeuse de précision de 21 mm vous

aide à tailler vos poils et à définir le style de

votre visage de façon uniforme (barbe de

trois jours, bouc, favoris, tour du cou ou

moustache) avec un contrôle et une visibilité

exceptionnels.

Technologie DualCut

La technologie avancée DualCut allie un bloc

tondeuse double-tranchant à une faible

friction.

Rasoir de précision doux pour la peau

Le rasoir de précision à grille pour peaux

sensibles de 21 mm est conçu pour atteindre

les zones étriquées avec davantage de

précision qu'une lame, pour un rasage

impeccable même dans les endroits difficiles

d'accès.

3 peignes de précision

Taillez et maintenez la longueur de votre

barbe, bouc, favoris et moustache avec les

peignes de précision encastrables de 1 mm,

3 mm et 5 mm.

Résistant à l'eau

La tondeuse et les peignes sont faciles à

nettoyer sous l'eau du robinet.

Brosse

La brosse garde la lame propre après

utilisation.

Prise souple en caoutchouc

La prise souple en caoutchouc assure un

maintien optimal, même sous l’eau, pour un

meilleur contrôle de votre tondeuse.

Pile AA incluse

Fonctionnement sur piles AA; votre tondeuse

est immédiatement prête à l'emploi.

Garantie internationale de 2 ans

Tous nos produits de soin sont conçus pour

durer. La tondeuse est livré avec une garantie

de 2 ans.

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spécifications

Système de coupe

Tondeuse à barbe de précision: 21 mm (13/16")

Rasoir de précision à grille: 21 mm (13/16")

Nombre de réglages de longueur: 4

3 peignes de précision pour la barbe: 1, 3,

5 mm (1/32", 1/8", 3/16")

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage

Facilité d’utilisation

Sans entretien: Aucune lubrification requise

Nettoyage: Entièrement lavable

Format

Couleur: Noir et rouge

Finition: Plastique et caoutchouc

Manche: Prise souple en caoutchouc

Alimentation

Bloc d'alimentation: Pile AA

Service

Garantie internationale de 2 ans
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