
Tondeuse à cheveux

HAIRCLIPPER Series
3000

 
Lames en acier inoxydable

11 réglages de longueur

Autonomie de 40 min après 8 h
de charge

 
QC5135

Des coupes faciles
avec peigne ajustable

La tondeuse à cheveux Philips offre 11 réglages de longueur allant de 0,5 à 21 mm et un peigne ajustable en plus

d'être utilisable aussi bien avec que sans fil. Il n'a jamais été aussi facile de se couper les cheveux.

Facile à utiliser

2 ans de garantie, tension universelle, aucune lubrification requise

Voyant indiquant l'état de la batterie

Tête ouvrable facilitant le nettoyage

40 minutes d'autonomie sans fil après 8 heures de charge

Performance

Lames en acier haute performance auto-aiguisantes

Des coupes faciles

11 longueurs de coupe verrouillables de 0,5 à 21 mm

Peigne unique pour tous les réglages de longueur



Tondeuse à cheveux QC5135/15

Caractéristiques Spécifications

11 longueurs de coupe verrouillables

Le peigne ajustable offre des réglages de

longueur allant de 3 à 21 mm, chacun espacé

de 2 mm du suivant. Vous pouvez retirer le

peigne pour obtenir une coupe très courte de

0,5 mm.

Peigne tout-en-un

Choisissez entre différents réglages de

longueur sans devoir changer de peigne.

Voyant de charge

Le voyant s'allume en vert lorsque la batterie

est pleine.

Conçu pour durer

Tous nos produits de soin sont conçus pour

durer. Ils sont couverts par une garantie

internationale de 2 ans, offrent une

compatibilité de tension partout dans le monde

et n'ont jamais besoin de lubrification.

Facile à nettoyer

Ouvrez simplement la tête et utilisez la brosse

de nettoyage incluse pour éliminer les poils.

Utilisation sans fil

Il est possible de s'en servir avec ou sans fil en

profitant de 40 minutes d'autonomie après

8 heures de charge.

Lames en acier auto-aiguisantes

Les lames en acier de ce rasoir électrique

frottent légèrement l'une contre l'autre de sorte

qu'elles s'affûtent automatiquement pendant

l'utilisation! Elles assurent donc en

permanence une coupe propre et efficace mais

leurs extrémités arrondies protègent votre peau.

Service

Garantie internationale de 2 ans

Accessoires

Brosse de nettoyage

Système de coupe

Largeur de coupe: 41 mm

Lames en acier inoxydable auto-aiguisantes

Nombre de réglages de longueur: 11

Précision (différence entre les réglages): par

2 mm

Type de peigne: Normal

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Plage de réglages de longueur: jusqu'à

21 mm

Extrémités arrondies: Doux pour la peau

Conception

Forme: Ergonomique

Facilité d'utilisation

Voyant de charge: 1 DEL

Sans entretien – Aucune lubrification requise

Système d'alimentation

Utilisation: Avec fil/sans fil

Temps de charge: 8 heures

Autonomie de fonctionnement: 40 minutes

Type de pile: NiMh
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