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Des coupes faciles
avec peigne ajustable

Cette tondeuse à cheveux Philips est la promesse d'une coupe de cheveux parfaite en toute simplicité. Le

peigne intégré est ajustable, ce qui permet d'obtenir toutes les longueurs souhaitées sans changer de peigne. Et

aucun entretien ni graissage n'est nécessaire.

Performances optimales pour une sensation idéale

Peignes et lames arrondis pour éviter les égratignures

Entretien facile

Lames ne nécessitant pas d'entretien

Précision et polyvalence

Réglages de longueur ultra précis (intervalles de 2 mm)

Puissance optimale

Utilisation filaire seulement

Changez de coupe, pas de peigne

Peigne ajustable pour changer de longueur en toute facilité



Tondeuse à cheveux QC5120/15

Caractéristiques Spécifications

Peigne ajustable

Cette tondeuse Philips est dotée d'un peigne

intégré, qui peut être réglé en le poussant. Dix

réglages au total sont offerts (jusqu'à 21 mm de

longueur).

Réglages de longueur ultra précis

Les réglages de longueur fonctionnent par

incréments de 2 mm, pour une précision

optimale.

Produit compact et léger

Produit compact et léger

Utilisation filaire seulement

Cette tondeuse à cheveux peut être utilisée

seulement avec le fil branché sur la prise

murale. L'utilisation sans fil n'est pas possible.

Lames ne nécessitant pas d'entretien

Les lames demeurent affûtées et ne

nécessitent pas de graissage. Ainsi, votre

produit est toujours prêt à être utilisé.

Peignes et lames arrondis

Les lames et les extrémités du peigne sont

arrondies pour éviter d'égratigner la peau.

 

Système d'alimentation

Utilisation: Filaire uniquement

Entretien

Lubrification: Lames ne nécessitant pas de

graissage

Garantie: Garantie internationale de 2 ans

Accessoires

Brosse de nettoyage

Système de coupe

Largeur de coupe: 40 mm mm
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Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent en effet des

caractéristiques sensiblement améliorées

dans une ou plusieurs des zones focales

vertes suivantes : efficacité énergétique,

emballage, substances dangereuses, poids,

fiabilité tout au long de la durée de vie et

recyclage et mise au rebut.
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