Tondeuse à cheveux
QC5099

Kit de tondeuse professionnel
Résultats professionnels
Ce kit de tondeuse professionnel complet contient tout ce dont vous avez besoin pour créer le style que vous
voulez. Le sabot avec suivi des contours 3D suit les contours de la tête pour vous garantir une coupe régulière.
Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable
Sabot suivi des contours 3D pour un confort et une vitesse maximum
Lames auto-aﬀûtées dentelées, pour des résultats impeccables
Créez le look dont vous rêvez
15 réglages de hauteur de coupe (max 42 mm)
Tondeuse de précision pour des ﬁnitions parfaites en toute simplicité
Très simple d'utilisation
Coﬀret de rangement pour protéger tous les éléments

Tondeuse à cheveux
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Points forts

Caractéristiques

Sabot suivi des contours 3D

Tondeuse de précision

Confort
Prise en main: Compact et ergonomique pour
une prise en main facile
Système d'alimentation
Utilisation: Avec/sans ﬁl
Durée de la charge: 10 heures
Autonomie de fonctionnement: 50 minutes

Le sabot suivi des contours 3D épouse chaque
courbe pour des résultats rapides et un confort
optimal.

Un accessoire pratique à ajouter à votre
tondeuse à barbe pour des retouches faciles et
un contour précis des pattes et de la nuque.

Lames auto-aﬀûtées

Coﬀret de rangement

Les lames révolutionnaires, dentelées et autoaﬀûtées, permettent une coupe précise et
uniforme.

Placez tous les accessoires dans le coﬀret de
rangement pour les protéger.

15 réglages de hauteur de coupe

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe
souhaitée parmi un large choix de hauteurs de
coupe.
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Entretien
Lubriﬁcation: Les lames ne nécessitent
aucune lubriﬁcation
Garantie: Deux ans de garantie internationale
Accessoires
Accessoires de coiﬀure: Peigne, ciseaux et
cape

