
Tondeuse à cheveux

Hairclipper series
3000

 
Lames en inox

11 hauteurs de coupe

40 min d'utilisation pour 8 h de
charge

 
QC5135

Tondeuse à cheveux
avec un sabot réglable

Avec cette tondeuse cheveux, réalisez simplement des coupes des cheveux parfaitement régulières.

Facile à utiliser

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Témoin lumineux indiquant l'état de la batterie

Tête ouvrante facile à nettoyer avec la brossette de nettoyage fournie

40 min d'autonomie pour 8 h de charge

Performance

Lames en acier auto-affûtées très efficaces

Des coupes de cheveux faciles à réaliser

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

Un sabot pour toutes les hauteurs de coupe



Tondeuse à cheveux QC5135/15

Points forts Caractéristiques

11 hauteurs de coupe verrouillables

Le sabot réglable offre différentes hauteurs de

coupe, comprises entre 3 et 21 mm, avec un

pas de 2 mm. Vous pouvez également l'utiliser

sans sabot pour une hauteur de 0,5 mm.

Sabot tout-en-un

Changez de hauteur de coupe sans changer de

sabot.

Témoin lumineux de batterie

Le voyant s'allume en vert lorsque la batterie

est chargée.

Conçu pour durer

Toutes nos tondeuses pour hommes sont

conçues pour durer. Elles bénéficient d'une

garantie internationale de 2 ans, sont

utilisables partout dans le monde et ne

nécessitent aucune lubrification.

Facile à nettoyer

Ouvrez simplement la tête de la tondeuse et

éliminez les poils à l'aide de la brossette de

nettoyage fournie.

Fonctionnement sans fil puissant

S'utilise sans fil ou sur le secteur. 8 h de

charge permettent d'obtenir 40 min

d'autonomie.

Lames en acier auto-affûtées

En se frottant légèrement l'une contre l'autre,

les lames en acier de ce rasoir électrique

s'affûtent pendant que vous taillez votre

barbe ! Elles restent ainsi parfaitement

acérées, pour une coupe nette et efficace,

tandis que leur bord arrondi respecte votre

peau.

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Accessoires

Brossette de nettoyage

Système de coupe

Largeur des lames: 41 millimètre

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Nombre de hauteurs de coupe: 11

Précision (taille du pas): 2 millimètre

Type de sabot: Normal

Élément de coupe: Lames en inox

Plage des hauteurs de coupe: jusqu'à

21 millimètre

Bords arrondis: Respectueuse de la peau

Design

Forme: Ergonomique

Facile d'utilisation

Témoin de charge: 1 LED

Sans entretien, aucune lubrification

nécessaire

Système d'alimentation

Utilisation: Avec/sans fil

Temps de charge: 8 heures

Autonomie: 40 min

Type de batterie: NiMH

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑25

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 35896 24

www.philips.com

http://www.philips.com/

