
 

 

Philips Hairclipper series 
7000
Tondeuse à cheveux

Lames en titane
12 réglages de longueur
Autonomie de 75 min après 1 h 
de charge

QC5380/15
Résultat professionnel

Même les cheveux les plus épais ne résistent pas aux lames très affûtées de cette 
tondeuse à cheveux Philips dotée de la pile à ion de lithium la plus puissante sur le 
marché. Chaque charge rapide permet 75 minutes d'utilisation sans fil.

Résultat professionnel
• Bouton Turbo accélérant la vitesse de coupe

Performance
• Des performances de coupe supérieures grâce aux lames recouvertes de titane
• Jusqu'à 75 minutes d'autonomie pour une charge d'une heure

Facile à utiliser
• Le peigne contour suit chaque courbe de votre tête.
• Nettoyez facilement la tondeuse sous le robinet grâce à sa tête ouvrable
• Indique le niveau de chargement de la pile
• Garantie de 2 ans, tension universelle, aucune lubrification requise
• 12 longueurs de coupe verrouillables de 0,5 à 21 mm
• Peigne spécial coupe de 1 mm



 Lames en titane

Les lames en titane de qualité supérieure sont 
le gage d'un rasage parfait et d'une efficacité sur 
la durée.

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.

Entièrement étanche

Il vous suffit d'ouvrir la tête et de bien la rincer 
à l'eau du robinet.

Suit chaque courbe de près

La tondeuse à cheveux épouse parfaitement les 
contours de votre tête pour une coupe rapide, 
parfaitement égale et confortable.

Peigne pour coupe de 1 mm

Profitez d'une précision extrême grâce au 
peigne de 1 mm pour des coupes de cheveux 
très courtes.

Témoin de charge

Le voyant reste allumé lorsque la pile est pleine 
et clignote en orange lorsqu'il ne reste plus 
qu'une dizaine de minutes d'utilisation.

12 longueurs de coupe verrouillables

Les deux peignes offrent des réglages de 
longueur allant de 1 à 21 mm, chacun étant 
espacé de 2 mm du suivant. Vous pouvez 
utiliser le peigne pour coupe très courte ou le 
retirer pour obtenir une coupe de 0,5 mm.

Turbo

Le bouton turbo accélère la vitesse de coupe 
pour tondre parfaitement les cheveux les plus 
épais.

Logo vert Philips
Les produits écologiques Philips peuvent 
vous aider à réduire vos coûts, votre 
consommation énergétique et vos 
émissions de CO2 puisqu'ils offrent en 
effet des caractéristiques sensiblement 
améliorées dans une ou plusieurs des 
zones focales vertes suivantes : efficacité 
énergétique, emballage, substances 
dangereuses, poids, fiabilité tout au long 
de la durée de vie et recyclage et mise au 
rebut.
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Caractéristiques
Tondeuse à cheveux
Lames en titane 12 réglages de longueur, Autonomie de 75 min après 1 h de charge
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Système de coupe
• Matériaux des lames: Acier inoxydable et 

revêtement en titane
• Largeur de coupe: 41 mm
• Nombre de réglages de longueur: 12
• Plage de réglages de longueur: 0,5 à 21 mm
• Précision (différence entre les réglages): par 2 mm
• Sans entretien - Aucune lubrification requise

Facilité d'utilisation
• 100 % lavable: Nettoyage sous le robinet
• Peigne pour coupe très courte (1 mm)
• Écran: Voyant de charge
• Peigne expert 2D

Système d'alimentation
• Bouton Turbo
• Type de batterie: Li-ion
• Temps de charge: 1 h
• Autonomie de fonctionnement: Jusqu'à 75 minutes

Conception
• Manche ergonomique: Panneaux latéraux
• Forme: Ergonomique

Accessoires
• Brosse de nettoyage

Service
• Garantie internationale de 2 ans
•
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Spécifications
Tondeuse à cheveux
Lames en titane 12 réglages de longueur, Autonomie de 75 min après 1 h de charge
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