
tondeuse pour se couper
les cheveux soi-même

 
Tête pivotant à 180°

sur secteur uniquement

 

QC5510

Coupez-vous les cheveux vous-même
Même sur les zones difficiles à atteindre

Rasez-vous la tête avec précision et douceur grâce à cette tondeuse pour homme Philips

Rasage ou tonte : des résultats impeccables, sans aide.

Tête pivotant à 180° pour atteindre toutes les zones

Plage de réglages de hauteur de 3 à 15 mm

Molette de réglage pour ajuster facilement la hauteur

Sabot suivis des contours pour un confort et une vitesse optimaux

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

Système d'alimentation efficace : sur secteur

Lames auto-affûtées

Aucune lubrification nécessaire
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Points forts

Tête pivotant à 180°

Tondez ou rasez vos cheveux encore plus

facilement. Il vous suffit de trouver le bon angle

pour atteindre aisément toutes les zones de

votre crâne, sans aide.

Hauteurs de 3 à 15 mm

Coupez-vous les cheveux facilement et avec

précision pour toutes les longueurs comprises

entre 3 et 15 mm.

Anneau de zoom réglable

Sélectionnez la hauteur souhaitée en toute

simplicité en tournant la molette de réglage

intégrée. Les hauteurs de coupe sont

clairement visibles sur le côté des sabots.

Sabot suivi des contours 2D

Le sabot 2D suit les contours de votre tête pour

une coupe douce, régulière et confortable.

Respecte la peau

Les bords arrondis des lames et sabots sont

conçus pour ne pas irriter la peau et garantir un

confort accru.

Fonctionnement sur secteur

Alimentation continue pour une coupe facile,

rapide et pratique.

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.
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Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 41 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 8

Plage des hauteurs de coupe: de 3 à 15 mm

Précision (taille du pas): 2 mm

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Élément de coupe: Lames en inox

Type de sabot: Suivi des contours

Petit sabot (3 à 15 mm)

Facile d'utilisation

Molette de réglage

Sans entretien, aucune lubrification

nécessaire

Sabots réglables

Système d'alimentation

Utilisation: Sur secteur uniquement

Design

Styliser: Ergonomique

Accessoires

Brossette de nettoyage

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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