
Tondeuse à cheveux
professionnelle

 
Avec peigne-contours

 

QC5350/80

Précision maximale, effort minimal
Système avancé suivant les courbes

Cette tondeuse Philips QC5350 haut de gamme vous offre l'alliance parfaite entre

précision, puissance et innovation technologique pour profiter à la maison d'un

résultat professionnel.

Précision maximale

Affichage DEL du réglage de longueur

Peigne contour perfectionné pour une manipulation plus rapide et plus confortable

Lames et peignes doux pour la peau

Précision professionnelle : 40 réglages de longueur verrouillables

Effort minimal

Peignes-guide réglables très pratiques

100 % lavable, pour un nettoyage facile

Système d'alimentation à recharge rapide : 1 heure de charge pour 60 minutes

d'autonomie sans fil

Utilisation avec ou sans fil

Indication de recharge, pile pleine et niveau de pile faible

Appareil vendu dans un étui luxueux idéal pour le rangement et la protection

Lames auto-aiguisantes

Lubrification permanente



Tondeuse à cheveux professionnelle QC5350/80

Caractéristiques

Affichage DEL du réglage de longueur

Affichage DEL facilitant la sélection de la

longueur et du réglage souhaités

Peigne contour

Les peignes 2D épousent parfaitement les

courbes de votre crâne pour une coupe tout en

douceur, parfaitement égale et très confortable.

Doux pour la peau

Avec leurs bords arrondis, les lames de votre

tondeuse à cheveux Philips ont été

spécialement conçues pour éviter d'égratigner

la peau et mettre l'accent sur le confort.

Peignes-guide réglables

Choisissez aisément la longueur précise qui

vous convient sans devoir changer

d'accessoire.

100 % lavable

Pour laver votre tondeuse à cheveux Philips, il

vous suffit de la passer sous l'eau du robinet.

Recharge rapide

Une charge complète de la batterie à ion de

lithium prend 1 heure et vous assure jusqu'à

60 minutes d'utilisation sans fil.

Utilisation avec ou sans fil

Pour plus de souplesse et de commodité, la

tondeuse Headgroom peut être utilisée aussi

bien avec que sans son câble d'alimentation.

Témoin de pile

Un voyant clignote en blanc lors de la charge

de la pile et reste allumé en continu une fois la

pile complètement chargée.

Étui luxueux

Conservez ensemble dans le luxueux étui votre

appareil et ses accessoires dont un peigne

soufflant, des ciseaux et une brosse de

nettoyage.

Lames auto-aiguisantes

Les lames auto-aiguisantes en acier

inoxydable restent affûtées longtemps pour

garantir des performances irréprochables.

Lubrification permanente

Aucune lubrification requise

40 réglages de longueur

Les deux peignes offrent 40 réglages de

longueur allant de 3 à 40 mm, chaque réglage

étant séparé d'un millimètre.

 



Tondeuse à cheveux professionnelle QC5350/80

Spécifications

Système de coupe

Largeur de coupe: 41 mm

Nombre de réglages de longueur: 40

Plage de réglages de longueur: 3 à 42 mm

Précision (différence entre les réglages): de

1 mm

Lames en acier inoxydable auto-aiguisantes

Sans entretien - Aucune lubrification requise

Facilité d'utilisation

Anneau de précision: Ajustement facile des

réglages de longueur

Écran: Voyant de charge, Paramètres de

longueur

Système d'alimentation

Type de pile: Li-ion

Temps de charge: 1 h

Autonomie de fonctionnement: 60 minutes

Conception

Finition: Témoin DEL

Forme: Ergonomique

Poignée ergonomique: Panneaux latéraux

Accessoires

Brosse de nettoyage

Ensemble à coiffer: Peigne soufflant et

ciseaux

Service

Garantie internationale de 2 ans
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