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NT9141/10

Taille, dessine les contours et stylise
avec une précision ultime pour la création d'un style de barbe

La nouvelle tondeuse de précision Philips vous offre une précision absolue pour la création de votre barbe.

Définissez votre style

La tondeuse de précision 21 mm permet de soigner les finitions

Facile à utiliser

Sabot barbe 4 mm pour entretenir une barbe courte

100 % étanche pour un nettoyage impeccable

Pile AA incluse

Garantie internationale de 2 ans, lubrification inutile



tondeuse de précision étanche NT9141/10

Points forts Caractéristiques

Tondeuse barbe de précision

Créez n'importe quel style avec précision,

même dans les zones difficiles à atteindre.

100 % étanche

La tondeuse 100 % étanche et les accessoires

sont pratiques et faciles à rincer.

Pile AA

Pile AA incluse, pour un appareil toujours prêt

à l'emploi.

Conçu pour durer

Toutes nos tondeuses sont conçues pour durer.

Elles bénéficient d'une garantie internationale

de 2 ans et ne nécessitent aucune lubrification.

Sabot barbe

Créez et entretenez une barbe courte et une

moustache avec le sabot de précision 4 mm.

 

Tondeuse de précision

Élément de coupe: 21 millimètre

Accessoires

Sabot barbe de précision: 4 millimètre

Système d'alimentation

Alimentation: Pile AA

Entretien

Garantie: Deux ans de garantie internationale

Lubrification à vie: Les lames ne nécessitent

aucune lubrification

Facile d'utilisation

Sous l'eau ou à sec: Entièrement lavable

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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