
N'allez plus au salon,
optez pour une tondeuse

 
Bloc tondeuse pivotant à 180 °C

 

QC5170/60

Coupez-vous les cheveux vous-même
Même les zones difficiles d'accès

Coupez vos cheveux en toute facilité. Des peignes spéciaux suivent de près les

contours de votre tête et pivotent à 180° dans les zones que vous ne pouvez voir.

Performances optimales pour une sensation idéale

Peigne-contours, pour la rapidité et le confort

Lames en acier inoxydable auto-aiguisantes, pour des résultats précis

Une simplicité d'utilisation incroyable

Poignée facile à tenir pour un contrôle total de la coupe

Tête pivotante à 180°, pour une portée optimale sur toutes les parties du corps

Créez le style qui vous plaît

10 réglages de longueur sécuritaires, jusqu'à 21 mm

Rasoir de précision, pour créer et conserver vos lignes

Puissance optimale

Pile très puissante, pour raser facilement tous les types de poils



N'allez plus au salon, optez pour une tondeuse QC5170/60

Caractéristiques

Peigne-contours

Le peigne-contours suit toutes les courbes

pour des résultats rapides et sans effort.

Poignée ergonomique

Ce produit a été conçu pour une prise en main

facile qui vous donne le contrôle total et qui en

fait un appareil simple à manier

Beaucoup de puissance

La pile extrêmement puissante offre des

performances supérieures pour couper les

types de cheveux les plus épais

Rasoir de précision

Créez un style qui vous plaît avec précision.

Lames acier inoxydable auto-aiguisantes

Les lames en acier inoxydable auto-

aiguisantes assurent une coupe précise et

uniforme.

10 réglages de longueurs sécuritaires

Sélectionne et verrouille le réglage de

longueur désiré en plus d'offrir plusieurs

longueurs possibles.

Tête pivotante à 180°

La tête pivotante à 180° vous permet

d'atteindre confortablement l'arrière de la tête

pour une coupe parfaitement régulière
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Spécifications

Système de coupe

Largeur de coupe: 41 mm

Nombre de réglages de longueur: 10

Plage de réglages de longueur: jusqu'à 21 mm

Précision (différence entre les réglages): par

2 mm

Lames en acier inoxydable auto-aiguisantes

Type de peigne: Peigne-contours

Facilité d'utilisation

Sans entretien – Aucune lubrification requise

Système d'alimentation

Type de pile: NiMH

Temps de charge: 8 heures

Autonomie de fonctionnement: 60 minutes

Utilisation: Avec fil/sans fil

Conception

Finition: Boîtier chromé

Forme: Ergonomique

Accessoires

Brosse de nettoyage

Tondeuse de précision

Service

Garantie internationale de 2 ans
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