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Précision maximale, effort minimal
Système avancé de suivi des contours

Cette tondeuse à cheveux rechargeable Philips dispose d'une molette réglable

brevetée qui permet d'ajuster facilement la hauteur de coupe. La précision

optimale, le sabot spécial suivi des contours et la batterie lithium-ion garantissent

une coupe plus rapide et plus confortable.

Précision maximale

Sabot suivi des contours avancé : confort et vitesse maximum

Lames et sabots respectueux pour la peau, pour une tonte en douceur

Précision digne d'un professionnel : 40 hauteurs de coupe verrouillables

Effort minimal

Sabots de guidage réglables ultra-pratiques

Entièrement lavable à l'eau pour un nettoyage impeccable

Système d'alimentation à charge rapide : 1 h/60 minutes d'utilisation sans fil

Utilisation avec ou sans fil

Batterie « en charge », « chargée » et« faible »

Le produit est fourni dans un coffret luxe pour le ranger en toute sécurité

Lames auto-affûtées

Aucune lubrification nécessaire
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Points forts

Sabot flexible

Le sabot 2D suit les contours de votre tête pour

une coupe douce, régulière et confortable.

Douce avec la peau

Les bords arrondis des lames et sabots de

votre tondeuse cheveux Philips sont conçus

pour ne pas irriter la peau et garantir plus de

confort.

Sabots de guidage réglables

Sélectionnez et réglez facilement la longueur

souhaitée, sans avoir à changer d'accessoire.

Entièrement lavable

Pratique, la tondeuse cheveux Philips se lave

sous l'eau pour un nettoyage impeccable.

Batterie à charge rapide

La batterie lithium-ion se charge intégralement

en 1 heure et permet une alimentation

régulière pendant 60 minutes maximum en

utilisation sans fil.

Utilisation avec ou sans fil

Pour plus de souplesse et de confort, la

tondeuse peut fonctionner sur secteur ou en

mode sans fil.

Indicateur de batterie

Un témoin lumineux blanc clignote pour

indiquer que la batterie est en charge et

devient fixe lorsque la charge est terminée.

Coffret de rangement luxe

Conservez votre produit et ses accessoires dans

le coffret luxe. Contient un peigne, des ciseaux

et une brossette de nettoyage.

Lames auto-affûtées

Les lames en acier inoxydable auto-affûtées

restent aiguisées plus longtemps pour une

performance de coupe irréprochable.

Aucune lubrification nécessaire

Pas besoin de lubrifier.

Plage de 40 hauteurs de coupe

Les 2 sabots offrent 40 réglages (de 3 à

40 mm) avec une précision de 1 mm entre

chaque longueur.
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