
Taille-poils pour nez
et oreilles

Nose trimmer series
1000

 
Taille rapide et confortable

Entièrement lavable

Facile à utiliser

 

NT1620/14

Élimine rapidement les poils de nez et d’oreilles.

Élimine doucement les poils indésirables.

La tondeuse Nose trimmer series 1000 de Philips élimine doucement les poils

indésirables du nez et des oreilles. La tondeuse rotative tond doucement et

rapidement, et elle est facilement maniable grâce à une poignée texturée.

Tonte rapide et confortable du nez et des oreilles

Taille des poils des oreilles et du nez

Facile à utiliser

Entièrement lavable et facile à nettoyer

Tournez doucement la poignée pour allumer l'appareil

Pile AA non comprise avec l'appareil

Conçu pour durer

Conçu pour durer



Taille-poils pour nez et oreilles NT1620/14

Caractéristiques Spécifications

Tondeuse rotative pour le nez

Solution simple et rapide pour vous

débarrasser des poils indésirables. Les lames

rotatives sont protégées par un protecteur en

métal pour offrir une taille puissante sans

risques d'entailles ou de coupures.

Étanche

La tondeuse est étanche et facile à nettoyer

sous l'eau du robinet après chaque utilisation.

Commutateur rotatif

Tournez doucement la poignée de l'appareil

vers la gauche pour l'allumer.

Fonctionne sur piles

Pour changer la pile, tournez la poignée et

ouvrez l'appareil pour atteindre le

compartiment de la pile.

Garantie internationale de 2 ans

Tous nos produits de soin sont conçus pour

durer et ont été mis au point de façon à assurer

un fonctionnement fiable, jour après jour. Cette

tondeuse est livrée avec une garantie

internationale de 2 ans.

 

Facilité d’utilisation

Peau sèche ou humide: Utilisation sous la

douche

Nettoyage: Entièrement lavable

Aucune lubrification requise

Format

Couleur: Noir

Manche: Poignée texturée

Alimentation

Type de batterie: AA

Service

Garantie internationale de 2 ans
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