
Tondeuse pour nez, oreilles
et sourcils, Series 3000

Nosetrimmer 3300

 
Taille-favoris puissant

Entièrement lavable

Pile AA incluse

2 peignes pour les sourcils

 

NT9110/60

Tondeuse 3 en 1 pour nez,

oreilles et sourcils

La puissante tondeuse pour le nez Norelco 3300 de Philips en acier au chrome

élimine facilement les poils indésirables du nez, des oreilles et des sourcils. La

technologie de protection de la tondeuse permet de prévenir les coupures et

assure une performance douce pour la peau.

Performances optimales pour une sensation idéale

Angle idéal pour les endroits difficiles d'accès et un confort optimal

Tondeuse SafeGuard, pour éviter la sensation d'étirement, de pincement et les

coupures

Une simplicité d'utilisation incroyable

Prise souple, pour un contrôle optimal

Résistant à l'eau

Pour une utilisation et un nettoyage faciles



Tondeuse pour nez, oreilles et sourcils, Series 3000 NT9110/60

Caractéristiques Spécifications

Angle d'inclinaison idéal

Angle idéal pour les endroits difficiles d'accès

et un confort optimal

Prise souple

La prise souple en caoutchouc permet de bien

avoir le rasoir en main, même lorsqu'il est

mouillé, pour un contrôle optimal du rasage.

Tondeuse SafeGuard

La tondeuse SafeGuard exclusive est dotée

d'une pellicule protectrice en aluminium ultra-

mince qui recouvre la lame afin de prévenir les

coupures et les poils coincés. Ainsi, toute

sensation d'étirement est éliminée.

Résistant à l'eau

Résistant à l'eau pour un nettoyage facile

 

Créez le style qui vous plaît

Outils de soin: 2 peignes pour les sourcils

Confort

Manipulation: Angle d'inclinaison idéal,

Revêtement doux au toucher pour un contrôle

accru

Système d'alimentation

Bloc d'alimentation: Pile AA

Entretien

Durabilité: Capuchon de protection

Garantie: Garantie internationale de 2 ans

Facilité d'utilisation

Peau sèche ou humide: Entièrement étanche

pour faciliter l'utilisation et le nettoyage

 

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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