
Tondeuse à cheveux

 
Avec solution de rangement

 
QC5055/80

100 % Turbo
Pour tout type de cheveux

Tondeuse professionnelle Philips pour un résultat impeccable avec tous les types de cheveux

Performances optimales pour une sensation idéale

Nettoyage sous le robinet

Lames auto-aiguisantes SteelWave, pour des résultats précis

Créez le style qui vous plaît

14 réglages de longueur, jusqu'à 41 mm

Peigne pour coupe courte, rasant à une longueur de 1,6 mm

Une simplicité d'utilisation incroyable

Boîtier de rangement protégeant tous les articles

Appareil ultra-silencieux, pour garder les enfants calmes

Puissance optimale

Pile très puissante, pour raser facilement tous les types de poils

Équilibre parfait, pour un contrôle et un maniement parfaits



Tondeuse à cheveux QC5055/80

Caractéristiques Spécifications

Nettoyage sous le robinet

Rapide et simple, grâce à la fixation unique à

baïonnette

Lames auto-aiguisantes

Les lames révolutionnaires ondulées auto-

aiguisantes séparent et coupent les poils de

manière précise et régulière.

14 réglages de longueur intégrés

Sélectionne et verrouille le réglage de

longueur désiré en plus d'offrir plusieurs

longueurs possibles.

Peigne pour coupe courte

Peigne servant à vous raser les cheveux très

courts.

Boîtier de rangement

Ce boîtier de grande qualité représente une

solution de rangement pour tous vos

accessoires et les protège contre les

dommages

Silencieux

Appareil ultra-silencieux, pour garder les

enfants calmes

Beaucoup de puissance

La pile extrêmement puissante offre des

performances supérieures pour couper les

types de cheveux les plus épais

Équilibre parfait

Équilibre parfait, pour un contrôle et un

maniement parfaits

 

Performance

Format du taille-poils: 41 mm

Système d'alimentation

Utilisation: Avec fil/sans fil

Temps de charge: 10 heures

Autonomie de fonctionnement: 35 minutes

Entretien

Lubrification: Lames ne nécessitant pas de

graissage

Nettoyage: Brosse de nettoyage

Garantie: Garantie internationale de 2 ans
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