
tondeuse pour se couper
les cheveux soi-même

 
Élément de coupe pivotant à
180°

 

QC5170/01

Coupez-vous les cheveux vous-même
Atteignez même les zones difficiles

Plus besoin d'aide, coupez-vous les cheveux tout seul grâce à cette nouvelle tondeuse. Son design a été étudié

spécialement pour une utilisation personnelle sans l'aide d'une autre personne. Elle est très ergonomique et

confortable à prendre en main et sa tête de coupe pivote à 180° pour que vous puissiez couper très facilement

les zones difficiles à atteindre.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Sabot suivi des contours pour un confort et une vitesse optimaux

Lames en acier inoxydable auto-affûtées pour une précision optimale

Très simple d'utilisation

Prise en main facile pour un contrôle total de la coupe

Tête pivotante à 180° pour atteindre les zones les plus difficiles d'accès

Créez le look dont vous rêvez

10 réglages sécurisés de hauteur de coupe (max 21 mm)

Tondeuse de précision pour créer et entretenir votre look

Puissance optimale

Batterie extra-puissante pour couper tous les types de poils et de cheveux
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Points forts

Sabot flexible

Le sabot suivi des contours s'ajuste aux

courbes pour des résultats rapides et un plus

grand confort d'utilisation.

Prise en main facile

Ce produit est conçu pour une prise en main

facile, simplifiant sa manipulation et

permettant un contrôle total de la coupe

Extra-puissante

La batterie extra-puissante permet de couper

les poils et les cheveux les plus épais

Tondeuse de précision

Créez le style que vous souhaitez avec

précision.

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Les lames en acier inoxydable auto-affûtées

garantissent un résultat précis et régulier à

chaque utilisation.

10 réglages sécurisés de hauteur de coupe

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe

souhaitée parmi un large choix de hauteurs de

coupe.

Tête pivotante à 180°

La tête pivotante à 180° vous permet

d'atteindre sans problème votre nuque, pour

une coupe parfaitement régulière
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Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 41 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 10

Plage de réglages de hauteur: jusqu'à 21 mm

Précision (en mm): 2 mm

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Type de sabot: Suivi des contours

Facile d'utilisation

Sans entretien - aucune lubrification

nécessaire

Système d'alimentation

Type de batterie: NiMH

Durée de la charge: 8 heures

Autonomie: 60 minutes

Utilisation: Sur secteur/sans fil

Design

Finition: Corps chromé

Forme: Ergonomique

Accessoires

Brossette de nettoyage

Tondeuse de précision

Service

Deux ans de garantie internationale
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