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Garanti sans étirement
Taille facile des poils du nez, des sourcils et des oreilles

La Philips NOSETRIMMER Series 3000 permet d'éliminer en douceur les poils du

nez, des oreilles et les sourcils. La technologie ProtecTube et l'angle spécifique de

la tondeuse assurent une taille rapide, simple et confortable garantie sans

étirement.

Taille rapide et confortable

Le système de protection avancée empêche les étirements, pincements et coupures

Permet d'atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles ou du nez

Fentes ultra-précises et affûtées

Facile à nettoyer

Entièrement lavable

Facile à utiliser

Rangement facile de tous les accessoires

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

2 peignes d'entretien des sourcils

Pile AA incluse

Conçu pour durer

Aucune lubrification des lames requise

Garantie de 2 ans
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Caractéristiques

Technologie ProtecTube

Grâce à la technologie

révolutionnaire ProtecTube, la lame est

protégée par une grille en aluminium

ultramince avec têtes arrondies pour éviter

toute irritation de la peau. En outre, les lames

sont conçues pour éviter de retenir des poils

lorsqu'elles sont en mouvement et garantissent

l'absence d'étirement.

Angle idéal

La Philips NOSETRIMMER a été profilée pour

atteindre facilement les poils à l'intérieur des

oreilles et du nez et pour être utilisée sur les

sourcils. Grâce à elle, soyez sûr que tous les

poils indésirables seront éliminés efficacement.

Système de coupe puissant

Les deux lames et la grille sont dotées de

fentes ultra-précises et affûtées vous assurant

une coupe rapide et efficace de tous vos poils.

Résistant à l'eau

La tondeuse et les peignes sont faciles à

nettoyer sous l'eau du robinet.

Étui

La housse souple comprend : 1 pile AA, et

2 peignes pour sourcils

Prise souple en caoutchouc

La prise souple en caoutchouc assure un

maintien optimal, même sous l'eau, pour un

meilleur contrôle de votre tondeuse.

2 peignes pour les sourcils

Utilisez les peignes pour sourcils de 3 et 5 mm

pour tailler ou conserver les poils à une

longueur uniforme.

Pile AA incluse

Fonctionnement sur piles AA; votre tondeuse

est immédiatement prête à l'emploi.

Aucune lubrification requise

Aucune lubrification requise, entretien facile

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 Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet 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

Largeur de coupe de la tondeuse pour le nez:

21 mm (13/16")

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Nombre de réglages de longueur: 3

2 peignes pour les sourcils: 3 et 5 mm (1/8" et

3/16")

Accessoires

Étui

Entretien: Capuchon protecteur

Facilité d’utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Sans entretien: Aucune lubrification requise

Format

Couleur: Noir et gris

Finition: Laqué argent et caoutchouc

Manche: Prise souple en caoutchouc

Alimentation

Bloc d'alimentation: Pile AA

Service

Garantie internationale de 2 ans
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