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5000

 
Autonomie de 75 min.

Précision : 3 à 41 mm

 

QC5345/15

Plus de puissance pour des

coupes séduisantes

Même les cheveux les plus épais ne résistent pas aux lames affûtées de cette

tondeuse à cheveux Philips performante dotée de la pile à ion de lithium la plus

puissante sur le marché. Chaque charge rapide permet 75 minutes d'utilisation

sans fil.

Facile à utiliser

2 ans de garantie, tension universelle, aucune lubrification requise

Voyant indiquant l'état de la batterie

Rinçage facile à l'eau

Performance

Lames en acier haute performance auto-aiguisantes

Plus de puissance pour des coupes séduisantes

21 réglages de longueur verrouillables de 0,5 à 41 mm

Le peigne contour suit chaque courbe de votre tête.

75 minutes d'autonomie sans fil après une charge rapide d'une heure.



Tondeuse à cheveux QC5345/15

Caractéristiques Spécifications

21 réglages de longueur verrouillables

Les deux peignes ajustables offrent des

réglages de longueur allant de 3 à 41 mm,

chacun espacé de 2 mm du suivant. Vous

pouvez retirer le peigne pour obtenir une coupe

très courte de 0,5 mm.

Voyant de charge

Le voyant de charge s'allume en vert lorsque

l'appareil est entièrement chargé et il clignote

en orange lorsqu'il ne reste plus qu'une

dizaine de minutes d'utilisation.

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.

Suit chaque courbe de près

La tondeuse à cheveux épouse parfaitement

les contours de votre tête pour une coupe

rapide, parfaitement égale et confortable.

Alimentation par pile à ion de lithium

La pile batterie au lithium-ion de cette

tondeuse à cheveux Philips offre une

autonomie de 75 minutes après 1 heure de

charge. Une charge rapide de 10 minutes

procurant 10 minutes d'utilisation, votre

tondeuse sera toujours prête à l'emploi.

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.

Lavable

Il vous suffit d'ouvrir les têtes et de bien rincer

à l'eau du robinet.

Service

Garantie internationale de 2 ans

Accessoires

Brosse de nettoyage

Système de coupe

Largeur de coupe: 41 mm

Nombre de réglages de longueur: 20

Précision (différence entre les réglages): par

2 mm

Plage de réglages de longueur: 3 à 41 mm

Sans entretien - Aucune lubrification requise

Lames en acier inoxydable auto-aiguisantes

Conception

Finition: Chromée

Poignée ergonomique: Panneaux latéraux

Forme: Ergonomique

Facilité d'utilisation

Peignes-guide réglables

Écran: Voyant de charge

Système d'alimentation

Type de pile: Li-ion

Temps de charge: 1 h

Autonomie de fonctionnement: 75 minutes
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