
N'allez plus au salon,
optez pour une tondeuse

 
Tête pivotante à 180°

Avec ou sans fil

 

QC5530

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

Rasez-vous la tête à la perfection grâce au Headgroom de Philips conçu pour ceux qui aiment faire les choses

eux-mêmes.

Rasage ou finition, pas besoin d'aide pour un résultat impeccable

Tête pivotante à 180° pour une précision maximale

Tondeuse de précision amovible pour les finitions et les favoris

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

Entièrement lavable pour un nettoyage facile

Miroir portatif inclus pour une parfaite visibilité

Nombreux réglages de longueur de 1 à 30 mm

Bague de verrouillage réglable selon la longueur souhaitée

Peigne-contours assurant rapidité et confort

Lames et peignes doux pour la peau

Utilisation avec ou sans fil

Indication de recharge, pile pleine et niveau de pile faible

Lames auto-aiguisantes

Lubrification permanente



N'allez plus au salon, optez pour une tondeuse QC5530/15

Caractéristiques

Tête pivotante à 180°

Facilite grandement la tonte ou le rasage total

de votre tête. Il vous suffit de choisir l'angle

approprié pour pouvoir atteindre aisément et

sans aide les moindres courbes de votre crâne.

Tondeuse de précision

Servez-vous de la tondeuse de précision pour

assurez une finition impeccable de vos favoris

et de votre nuque.

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.

100 % lavable

Lavable sous l'eau du robinet pour un

nettoyage en profondeur.

Miroir portatif inclus

Le miroir portatif inclus vous assure une

parfaite visibilité lorsque vous passez sur les

cheveux à l'arrière de votre tête.

Réglages de longueur de 1 à 30 mm

Obtenez facilement et très précisément la

coupe dont vous rêvez en utilisant le peigne de

précision pour une longueur entre 1 et 3 mm, le

peigne régulier pour une longueur entre 3 et

15 mm ou le grand peigne pour une longueur

entre 15 et 30 mm.

Bague de verrouillage réglable

Réglez facilement la longueur que vous

souhaitez en faisant tourner la bague de

verrouillage intégrée. Les réglages de longueur

sont clairement indiqués sur le côté des

peignes.

Peigne contour 2D

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 et les

peignes ont été spécialement conçus pour

éviter d'égratigner la peau et mettre l'accent

sur le confort.

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 lumineux clignote en blanc pour

indiquer que la charge de la pile est en cours

et reste allumé de façon continue une fois la

charge terminée. Un clignotement orange

indique un niveau de pile faible.
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Spécifications

Système de coupe

Largeur de coupe: 41 mm

Nombre de réglages de longueur: 18

Plage de réglages de longueur: 1 à 30 mm

Précision (différence entre les réglages): par

2 mm

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Type de peigne: Peigne-contours

Grand peigne (15 à 30 mm)

Peigne régulier (3 à 15 mm)

Peigne de précision (1 à 3 mm)

Tondeuse de précision

Facilité d'utilisation

Anneau de précision

Sans entretien – Aucune lubrification requise

Écran: Voyant de charge

Nettoyage sous le robinet

Peignes-guide réglables

Système d'alimentation

Type de pile: Li-ion

Temps de charge: 1 heure

Autonomie de fonctionnement: 60 minutes

Utilisation: Avec fil/sans fil

Conception

Forme: Ergonomique

Accessoires

Brosse de nettoyage

Tondeuse de précision

Miroir

3 peignes-guide

Service

Garantie internationale de 2 ans

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑25

Version: 15.4.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

