
Se tondre les
cheveux soi-même

 
Autonomie de 60 min

Précision de 1 à 30 mm

 

QC5530

On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même

La tête pivotant à 180° de cette tondeuse à cheveux Philips QC5530 permet d'atteindre facilement tous les

recoins de votre tête, pour une tonte impeccable. Tondez-vous avec précision à chaque fois.

Facile à utiliser

Témoin lumineux indiquant l'état de la batterie

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

Garantie de 2 ans, tension internationale.

100 % étanche pour un nettoyage impeccable

On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même

Tête pivotant à 180° pour atteindre toutes les zones facilement

Respect de la peau

Lames de tondeuse haute performance respectueuses de la peau

Le sabot spécial suivi des contours s'adapte aux courbes de votre crâne.

20 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 1 à 30 mm

Sabot de précision avec 5 hauteurs de coupe verrouillables, de 1 à 3 mm

Tondeuse de précision pour les détails fins qui font la différence



Se tondre les cheveux soi-même QC5530/15

Points forts Caractéristiques

20 hauteurs de coupe verrouillables

Tournez la molette pour sélectionner et

verrouiller la hauteur de coupe de votre choix

en toute simplicité. Trois sabots réglables

offrent différentes hauteurs de coupe,

comprises entre 1 et 30 mm, séparées

précisément par 2 mm chacune pour les sabots

principaux, et par 0,5 mm pour le sabot de

précision. 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.

Suit les contours

La tondeuse à cheveux suit les contours de

votre tête pour une coupe rapide, régulière et

confortable.

Batterie Li-ion

La puissante batterie lithium ion offre une

autonomie de 60 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.

Sabot de précision (multistyles 2012)

Le sabot supplémentaire offre des hauteurs de

coupe supplémentaires, entre 1 et 3 mm, avec

des incréments précis de 0,5 mm entre chaque

hauteur.

Tondeuse de précision

Idéal pour les zones difficiles à atteindre : sous

le nez ou le contour des pattes et de la bouche.

Il est conçu pour couper au plus près

tout en préservant votre peau. Grâce à sa petite

taille, vous voyez ce que vous faites, pour des

finitions et détails précis.

Conçu pour durer

Tous nos produits pour hommes sont conçus

pour durer. Ils bénéficient d'une garantie

internationale de 2 ans et fonctionnent avec

toutes les tensions utilisées dans le monde.

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Accessoires

3 sabots

Brossette de nettoyage

Système de coupe

Type de sabot: Suivi des contours

Largeur des lames: 41 mm

Élément de coupe: Lames en inox

Nombre de hauteurs de coupe: 18

Précision (taille du pas): 2 mm

Plage des hauteurs de coupe: de 3 à 30 mm

Petit sabot (3 à 15 mm)

Grand sabot (18 à 30 mm)

Design

Styliser: Ergonomique

Facile d'utilisation

Anneau de réglage

Sabots réglables

Nettoyage sous le robinet

Afficheur: Témoin de charge

Système d'alimentation

Type de batterie: Li-ion

Temps de charge: 1 heure

Autonomie: 60 minutes

Utilisation: Avec/sans fil
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