
 

Tondeuse pour nez,
oreilles et sourcils

Nose trimmer series
3000

 
Confort à 100 %, sans tirer

Système de protection

Entièrement lavable, pile AA

2 peignes pour les sourcils,
housse

 

NT3650/16

Confort suprême, sans tirer
Coupez les poils du nez, des oreilles et des sourcils avec un

confort maximal.

La tondeuse à nez, série 3000 de Philips permet de couper confortablement les

poils du nez, des oreilles et des sourcils. La nouvelle technologie PrecisionTrim et

le système de protection ont été conçus pour fournir une coupe facile et efficace

sans avoir à tirer et à arracher.

Système de protection

Tondeuse pour le nez, les oreilles et les sourcils avec un confort total

Taille facile et efficace sans entailles ni coupures

Technologie PrecisionTrim

Coupe sans effort de n’importe quel angle

Facile à utiliser

Poignée texturée pour une prise optimale, même mouillée

Entièrement lavable pour un nettoyage facile

Prêt à l'emploi

Conçu pour durer

Une garantie pour protéger votre achat
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Caractéristiques

Coupez sans effort les poils indésirables

Permet d'atteindre facilement et efficacement

les poils indésirables du nez et des oreilles.

Assurez-vous que vos narines sont propres

avant d'utiliser la tondeuse et insérez avec

précaution la tondeuse à l'intérieur du nez pas

à plus de 0,5 cm et tournez lentement. Lors de

la coupe des poils des oreilles, assurez-vous

que vos oreilles sont sans cire. Pour les

sourcils, faites glisser l'un des deux peignes (3

et 5 mm) dans les rainures et taillez avec une

légère pression en vous déplaçant dans le

sens inverse de la pousse des poils pour des

sourcils égaux à la longueur que vous voulez.

Système de protection

Une tondeuse pour le nez, les oreilles et les

sourcils conçue pour la sécurité et le confort. Le

système de protection protège les lames

pour éviter tout contact direct avec la peau. Il

est également conçu pour réduire au minimum

les poils oubliés et ne pas tirer.

Technologie PrecisionTrim

Notre tondeuse de précision novatrice à deux

côtés coupe rapidement et sans effort de tous

les angles et dans toutes les directions.

Manipulation facile

La poignée texturée vous offre une meilleure

prise et un meilleur contrôle lorsque vous

utilisez votre tondeuse pour le nez, et

l’interrupteur marche/arrêt est positionné pour

faciliter l’utilisation.

Entièrement lavable

La meilleure tondeuse pour le nez et les

oreilles est celle qui convient à votre routine. Il

suffit de rincer la tondeuse après l’avoir utilisée

pour la garder en parfait état.

Pile au lithium incluse

Commencez à utiliser votre tondeuse pour le

nez et les oreilles immédiatement, avec la pile

AA incluse dans la boîte.

Garantie internationale de 2 ans

Tous nos produits de toilettage sont conçus

pour durer. Ils sont assortis par une garantie de

2 ans et ne nécessitent jamais de lubrification.
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Spécifications

Système de coupe

Lames haute performance: Pour un rasage

tout en douceur

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Facilité d’utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Peau sèche ou humide: Utilisation sous la

douche

Aucune lubrification requise

Accessoires

Peigne de coupe: Peigne pour sourcils, Peigne

de précision de 5mm

Étui: Étui de voyage

Format

Couleur: Grise

Manche: Ergonomie et maniabilité

Alimentation

Type de batterie: AA

Service

Garantie internationale de 2 ans
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