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18 pièces

Lames DualCut

3 heures d’utilisation

Poignée en caoutchouc
antidérapante

 

MG5750/49

Tondeuse tout-en-un
DualCut : une précision maximale avec 2 fois plus de lames

Créez votre propre style avec cette tondeuse polyvalente, qui comprend 18 outils

de qualité pour le visage, la tête et le corps. Ses lames DualCut offrent une

précision maximale et sa poignée en caoutchouc antidérapante améliore le

confort et la maîtrise de l’appareil.

Performance de coupe

La technologie DualCut offre une précision maximale avec 2 fois plus de lames

Les grilles renforcées ne plient ni ne fléchissent pas lors de la tonte

Polyvalence

Taillez et donnez un style à votre visage, votre tête et votre corps avec 18 pièces

Tondeuse en acier avec lames auto-affûtées pour des résultats uniformes

Tondeuse de précision étroite en acier pour créer des styles précis

Tondeuse pour le nez et les oreilles élimine les poils indésirables en tout confort

Tondeuse à cheveux très large pour des coupes d’entretien, des coupes de cheveux et

des dégradés rapides

13 grilles renforcées pour tailler la barbe, la barbe de trois jours, la tête et le corps

Facile à utiliser

Puissante batterie au lithium-ion offrant 3 heures d’utilisation

Les lames et grilles sont résistantes à l’eau pour un nettoyage facile.

La tondeuse peut être utilisée lorsqu'elle est branchée ou sans fil

Poignée en caoutchouc antidérapante pour plus de confort et de maîtrise
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Caractéristiques

Technologie DualCut

Profitez d’une précision maximale avec la

technologie DualCut qui propose 2 fois plus de

lames. Les lames en acier se frottent

légèrement l’une contre l’autre de sorte qu’elles

s’affûtent tout en rasant. Les lames sont donc

aussi efficaces après quatre ans d’utilisation

qu’elles l’étaient le premier jour.

18 pièces pour le visage, la tête et le corps

18 pièces pour répondre à tous vos besoins de

coupe d’entretien : une tondeuse en métal, un

rasoir à grille, une tondeuse de précision en

métal, une tondeuse pour le nez et les oreilles,

une tondeuse à cheveux très large, 6 grilles

pour les cheveux, 3 grilles pour la barbe,

2 grilles pour une barbe de trois jours, 2 grilles

pour le corps, une grille pour les sourcils, un

étui pour le rangement et une brosse de

nettoyage.

Jusqu'à 3 heures d'utilisation

La puissante batterie au lithium-ion

rechargeable offre jusqu'à 3 heures

d'utilisation par charge.

Accessoires rinçables

Il vous suffit de rincer les lames et grilles

résistantes à l'eau sous le robinet pour un

nettoyage facile.

Grilles renforcées

Nos grilles de coupe uniques sont renforcées

pour empêcher la flexion ou le fléchissement,

permettant une coupe d’entretien uniforme

chaque fois.

Utilisation avec ou sans fil

La tondeuse peut aisément être utilisée sans

fil pendant jusqu'à 3 heures, ou branchée pour

une utilisation continue.

Poignée en caoutchouc antidérapante

Poignée en caoutchouc de haute qualité pour

plus de confort et de maîtrise pendant la tonte.

Tondeuse en acier

Les lames de précision en acier de la tondeuse

créent des lignes nettes et droites et taillent de

façon uniforme, même à travers les

cheveux les plus épais. Les lames anti-

corrosion ne rouillent pas, sont auto-affûtées et

durent plus longtemps.

Tondeuse de précision en acier

Les lames de précision étroites en acier

facilitent la taille précise des contours et des

détails de finition.

Tondeuse pour le nez et les oreilles

La tondeuse pour le nez et les oreilles élimine

rapidement les poils indésirables, sans risque

de coupure.
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Spécifications

Créez le style qui vous plaît

Nombre d'accessoires et de grilles:

4 accessoires, 13 grilles

Outils de soin: Tondeuse en métal, Tondeuse

de précision en métal, Taille-poils pour nez et

oreilles, Tondeuse à cheveux très large,

3 grilles pour tailler la barbe, 2 grilles pour

créer une barbe de trois jours, 6 grilles pour

couper les cheveux, 2 grilles pour couper les

poils du corps

Bodygroom / Tonte / Soins du visage: Barbe

longue, Barbe courte, Barbe de trois jours,

Lignes nettes, Style soigné, Barbichette

Système de coupe

Technologie DualCut: Couper dans les deux

sens, Un résultat uniforme et précis

Lames autoaffûtées

Grilles renforcées pour coupes d’entretien:

Empêche la flexion ou le fléchissement

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage

Étui: Étui de rangement

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Fonctionnement: 3 heures

Charge en cours: Charge complète en 1 heure,

Recharge rapide en 5 min

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Facilité d’utilisation

Nettoyage: Lames et grilles rinçables

Utilisation: Utilisation filaire ou sans fil

Sans entretien: Aucune lubrification requise

Format

Manche: Poignée en caoutchouc antidérapante

Service

Garantie de 4 ans
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