
Tondeuse de
précision

D-finer

NT9130

Très confortable
pour styliser votre visage

La tondeuse de précision confortable pour styliser votre visage

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Angle idéal pour un accès facile et un confort optimal

Système de coupe haute précision qui ne tire pas les poils

Très simple d'utilisation

Poignée antidérapante pour un contrôle maximal

Coffret de rangement de luxe pour conserver votre appareil

Douce avec la peau

Tondeuse respectueuse de la peau avec bouts arrondis

Système de protection pour éviter les coupures



Tondeuse de précision NT9130/40

Points forts Caractéristiques

Angle idéal pour un accès facile aux zones les

plus délicates

Angle idéal pour un accès facile et un confort

optimal

Poignée confort

La poignée antidérapante garantit une

manipulation optimale, même lorsque

l'appareil est mouillé, pour un meilleur

contrôle.

Coffret de rangement de luxe

Rangez et conservez soigneusement votre

tondeuse de précision et ses accessoires dans

une housse de luxe

Système à tube

Avec le système de coupe haute précision à

tube fermé, vous avez la garantie que vos poils

ne seront pas tirés

Forme

Tondeuse respectueuse de la peau avec bords

arrondis, pour styliser votre visage en tout

confort

Tonte

Le système breveté de tondeuse à tube

protège votre peau des coupures

 

Système d'alimentation

Alimentation: Pile AA

Accessoires

Housse de rangement de luxe

Entretien

Solidité: Coque de protection

Garantie: Deux ans de garantie internationale

Nettoyage: Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation

Sous l'eau ou à sec: 100 % étanche pour une

utilisation et un nettoyage pratiques

Confort

Prise en main: Angle idéal pour un accès

facile aux zones les plus délicates, Poignée

caoutchouc pour un contrôle maximal

Créez le look dont vous rêvez

Kit coiffeur: 2 sabots sourcils

Styliser et tondre
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