
tondeuse cheveux

 
Autonomie de 75 min

Précision de 3 à 41 mm

 

QC5345/15

Plus de puissance, précision

maximale

Grâce à ses lames affûtées en acier et à sa batterie lithium-ion extra puissante,

cette tondeuse Philips efficace coupe même les cheveux les plus épais. Une seule

charge rapide garantit 75 minutes d'utilisation en mode sans fil.

Facile à utiliser

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Témoin lumineux indiquant l'état de la batterie

Rinçable simplement

Performance

Lames en acier auto-affûtées très efficaces

Plus de puissance, précision maximale

21 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,5 mm à 41 mm

Le sabot spécial suivi des contours s’adapte aux courbes de votre cuir chevelu.

75 minutes d'autonomie sans fil après 1 heure de charge rapide



tondeuse cheveux QC5345/15

Points forts

21 hauteurs de coupe verrouillables

Deux sabots réglables offrent différentes

hauteurs de coupe, comprises entre 3 et

41 mm, séparées précisément par 2 mm

chacune. Vous pouvez également l'utiliser

sans sabot pour une barbe de 0,5 mm.

Témoin lumineux de batterie

L'indicateur de la batterie est vert lorsqu'elle

est chargée et clignote en orange pendant les

10 dernières minutes de fonctionnement.

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.

Suit les contours

Suit les contours de votre tête pour une coupe

rapide, régulière et confortable.

Batterie Li-ion

La puissante batterie lithium-ion de cette

tondeuse cheveux Philips offre une autonomie

de 75 minutes pour une charge d'une heure.

Une charge rapide de 10 minutes vous donne

10 minutes de fonctionnement, pour un

appareil toujours prêt à l'emploi.

Lames en acier auto-affûtées

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

les lames en acier 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.

Lavable

Ouvrez simplement la tête et rincez-la

soigneusement sous le robinet.
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