
tondeuse à cheveux
pour toute la famille

 
Lames en acier inoxydable

11 réglages de longueur

Utilisation filaire

 

QC5115/15

Coupez les cheveux de votre famille
avec notre tondeuse la plus silencieuse pour les adultes et les

enfants.

Couper les cheveux, des petits comme des grands, n'a jamais été aussi simple.

Cette tondeuse est dotée d'un moteur puissant et ultra-silencieux, d'une

conception ergonomique et légère et de lames et d'embouts qui prennent soin de

votre peau, pour les meilleures performances pour toute la famille.

Facile à utiliser

11 longueurs de coupe verrouillables : de 3 à 21 mm ou 0,5 mm sans peigne

Compact et léger pour une utilisation peu fatigante

Utilisation filaire seulement

Tête ouvrable facilitant le nettoyage

Performances optimales pour une sensation idéale

Silence et performances exceptionnelles

Les lames et les embouts de peigne arrondis évitent les risques d'irritation

Conçu pour durer

Bloc tondeuse haute performance avec lames à aiguisage automatique

Garantie 2 ans, tension universelle

Les lames ne nécessitent aucune lubrification.
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Caractéristiques

11 longueurs de coupe verrouillables

Il vous suffit de choisir et verrouiller la hauteur

que vous voulez à l'aide du sabot réglable

offrant des réglages de longueur allant de 3 à

21 mm, avec une précision de 2 mm. Ou

l'utiliser sans peigne pour une coupe très

courte de 0,5 mm.

Ultra-silencieux

Cette gamme de tondeuses à cheveux Philips

est conçue pour toute la famille. Le moteur

silencieux offre des performances

exceptionnelles et un faible niveau de

vibration. Cette tondeuse à cheveux Philips

pour la famille garantit une tranquillité absolue

pour les adultes et enfants.

Lames et peignes doux pour la peau

Les lames et les embouts de peigne arrondis

glissent facilement sur la peau pour vous offrir

une coupe parfaite et sécuritaire à chaque

passage.

Lames en acier autoaffûtées

Les lames auto-aiguisantes en acier

inoxydable restent affûtées longtemps pour

garantir des performances irréprochables avec

un entretien minimum.

Compact et léger

Avec une conception compacte et légère, cette

famille de tondeuses à cheveux glisse

facilement sur la tête. Que vous coupiez les

cheveux des enfants ou des adultes, ses

formes ergonomiques vous permettent un

contrôle optimal et une utilisation tout en

confort.

Utilisation filaire seulement

Utilisation filaire continue

Facile à nettoyer

Ouvrez simplement la tête et utilisez la brosse

de nettoyage fournie pour éliminer les poils.

Conçu pour durer

Tous nos produits de soin sont conçus pour

durer. Ils sont couverts par une garantie

internationale de 2 ans et offrent une

compatibilité de tension partout dans le

monde.

Aucune lubrification requise

Aucune lubrification requise, pour faciliter

l'entretien et pour économiser du temps.



tondeuse à cheveux pour toute la famille QC5115/15

Spécifications

Système de coupe

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Nombre de réglages de longueur: 11

Plage de réglages de longueur: De 3 à 21 mm

Largeur de coupe: 41 mm

Précision (différence entre les réglages):

De 2 mm

Facilité d'utilisation

Sans entretien: Aucune lubrification requise

Nettoyage: Nettoyage à sec avec brosse

Service

Garantie: Garantie de 2 ans
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