
Tondeuse à cheveux

 
Avec coffret de rangement

 
QC5070/80

Tondeuse à cheveux Super Easy
Pour une précision optimale

Cette tondeuse à cheveux Super Easy vous permet de créer votre propre style grâce à 15 hauteurs de coupe, de 1

à 41 mm. Il vous suffit de sélectionner la hauteur de coupe de votre choix, de verrouiller la tondeuse et de couper.

Maintenant disponible avec un sabot « barbe de plusieurs jours » supplémentaire pour les coupes très courtes

et les barbes de trois jours.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Sabot suivi des contours pour un confort et une vitesse optimaux

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Créez le look dont vous rêvez

15 réglages de hauteur de coupe (max 42 mm)

L'indicateur de hauteur de coupe permet de voir la longueur de cheveux obtenue en mm

Sabot coupe courte pour couper vos cheveux à 1,6 mm

Très simple d'utilisation

Coffret de rangement pour protéger tous les éléments



Tondeuse à cheveux QC5070/80

Points forts Caractéristiques

Sabot flexible

Le sabot suivi des contours s'ajuste aux

courbes pour des résultats rapides et un plus

grand confort d'utilisation.

Lames auto-affûtées

Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-

affûtées, permettent une coupe précise et

uniforme.

15 réglages de hauteur de coupe

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe

souhaitée parmi un large choix de hauteurs de

coupe.

Indicateur de longueur de coupe

Sur la face avant de la tondeuse à cheveux,

l'indicateur de hauteur de coupe permet de voir

la longueur de cheveux exacte que vous

obtenez en fonction du réglage effectué.

Sabot pour coupe courte

Un sabot spécialement conçu pour couper vos

cheveux très courts.

Coffret de rangement

Placez tous les accessoires dans le coffret de

rangement pour les protéger.

 

Confort

Prise en main: Compact et ergonomique pour

une prise en main facile

Système d'alimentation

Utilisation: Sur secteur/sans fil

Durée de la charge: 8 heures

Autonomie: 35 minutes

Entretien

Lubrification: Les lames ne nécessitent

aucune lubrification

Garantie: Deux ans de garantie internationale

Accessoires

Accessoires de coiffure: Peigne et ciseaux
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