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3000

 
13 pièces

lames en acier revenu

batterie lithium : autonomie
60 min.

grilles résistantes aux impacts

 

MG3750/10

Tondeuse tout-en-un
Lames en acier revenu : ne cassent pas, ne s'émoussent pas

et ne rouillent pas

Notre tondeuse à usages multiples la plus robuste arbore des lames en acier

revenu auto-affûtées qui ne rouillent pas. Cette tondeuse durable comporte aussi

une grille résistante aux impacts, un moteur renforcé à l'acier et une puissante

batterie au lithium.

Tout ce dont vous avez besoin, rien de superflu

tondeuse à13 pièces pour pour votre barbe et vos cheveux

Une finition uniforme

Les coupes de précision sont un jeu d’enfant

Élimine les poils du nez et des oreilles

Coupez vos cheveux à la longueur désirée

Soignez votre barbe comme vous le voulez

Grille pour créer une barbe de trois jours

Rangez le tout, pour emporter

Durabilité garantie

Lames en acier revenu qui ne cassent pas, ne s'émoussent pas et ne rouillent pas

Les grilles résistantes aux impacts ne plient pas et ne fléchissent pas.

Accessoires faciles à entretenir

Plus de puissance pour bien faire le travail

Autonomie de 60 minutes
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Caractéristiques

Comprend 13 pièces

Cette tondeuse Multigroom 3000 de Philips

vous permet de vous occuper de tout votre

corps avec un seul outil. Elle est accompagnée

de 13 accessoires conçus pour tous les types

de poils, de la tête au corps, pour vous

permettre de créer votre propre style tout à

vous.

Lames en acier revenu

Les lames auto-affûtées en acier trempé sont

renforcées de fer pour une résistance

maximale. Le métal non corrosif peut être rincé

à l’eau sans risque de rouille. Aucune huile

requise.

Batterie au lithium

Cette tondeuse longue durée s’attaque aux

poils de n’importe quelle partie de votre corps

avec une seule charge. Une seule charge de la

batterie puissante vous apporte 60 minutes

d’autonomie.

Moteur de grande puissance

Votre tondeuse pour le visage et le corps a été

conçue en vertu de spécifications de haute

qualité. Le moteur entièrement en métal avec

entraînement renforcé fait en sorte que votre

tondeuse résiste à une utilisation constante.

Grilles résistantes aux impacts

Obtenez une taille uniforme à tout coup grâce

à des grilles de coupe renforcées uniques

conçues pour prévenir les déformations et les

torsions que provoquent souvent les chocs. 

Accessoires rinçables

La tondeuse pour le visage et le corps est

facile à nettoyer et à entretenir grâce à ses

lames non corrosives et à ses protecteurs

résistants à l’eau pour un nettoyage facile.

Tondeuse 100 % métal

Obtenez une coupe lisse et uniforme même sur

les cheveux les plus épais. Les lames en acier

précises de la tondeuse pour le corps et la

barbe créent des lignes droites et nettes pour

un fini parfait.

Lame de tondeuse de précision 100 % métal

Créez des styles précis dans les zones plus

restreintes grâce à la conception étroite de la

lame de précision en acier.

Tondeuse pour le nez et les oreilles

Évitez les entailles et les coupures : la

tondeuse tout-en-un élimine rapidement les

poils indésirables du nez et des oreilles.

PRIX IF DESIGN AWARD 2017

Multigroom

Series 3000PRIX IF DESIGN AWARD 2017
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Spécifications

Créez le style qui vous plaît

Nombre d'accessoires / de peignes:

3 tondeuses et 7 grilles

Outils de soin: Tondeuse de précision,

Tondeuse rotative pour le nez, Tondeuse en

acier revenu, 3 grilles pour tailler la barbe,

3 grilles pour couper les cheveux, Grille pour

créer une barbe de trois jours

Nombre de réglages de longueur: 7 réglages

de longueur

Bodygroom / Tonte / Soins du visage:

Moustache, Barbe longue, Barbe courte, Barbe

de trois jours, Lignes nettes, Style soigné,

Barbichette

Système de coupe

Lames haute performance: Pour un rasage

tout en douceur

Accessoires

Étui: Étui de rangement

Facilité d’utilisation

Nettoyage: Lames et grilles rinçables

Format

Finition: Finition chrome

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Fonctionnement: 60 minutes

Charge en cours: Charge complète en

8 heures, Recharge rapide en 5 min

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Service

Garantie de 2 ans

Lames autoaffûtées
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