
N'allez plus au salon,
optez pour une tondeuse

 
Lames en acier inoxydable

13 longueurs de coupe

Autonomie de 60 min après 1 h
de charge

Peigne de coupe de précision

 

QC5570/15

Rasez tous vos poils, même ceux des zones

difficiles à atteindre

avec la tête pivotante à 180°

La tête pivotante à 180° unique de cette tondeuse à cheveux Philips vous aide à

atteindre facilement même les zones les moins accessibles. Vous réussirez ainsi à

couper vous-même vos cheveux à une longueur égale et précise chaque fois.

Conception passe-partout

Tête pivotante à 180° pour un accès simplifié.

Performance

13 longueurs de coupe verrouillables de 0,5 à 15 mm

Peigne de précision pour les coupes courtes.

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie pour une charge d'une heure

Garantie 2 ans, tension universelle

Facile à utiliser

Embouts et peignes arrondis évitant l'irritation cutanée

Lames autoaffûtées

Utilisation avec ou sans fil

Voyant indiquant l'état de la batterie

Entièrement lavable pour un nettoyage facile

Manche en caoutchouc pour un contrôle maximum
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Caractéristiques

Tête pivotante à 180°

La tête pivotante vous donne le contrôle total

de l'angle de la tondeuse, de sorte que vous

pouvez tourner la tête pour atteindre les zones

les plus difficiles en toute simplicité.

13 longueurs de coupe verrouillables

Tournez la molette de verrouillage intégrée

sous la tête de la tondeuse pour sélectionner

et verrouiller le réglage de longueur souhaité.

Deux peignes offrent des réglages de longueur

allant de 1 à 15 mm, espacés chacun de 2 mm

au suivant. Utilisez le peigne de coupe très

courte de précision... ou utilisez la tondeuse

sans le peigne pour obtenir une coupe très

courte de 0,5 mm.

Peigne de précision

Profitez d'une précision extrême pour des

coupes de cheveux très courtes avec un peigne

spécialement conçu (réglage de longueur de

0,5 mm à 3 mm, par pas de 0,5 mm).

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 du rasage.

Utilisation filaire ou sans fil

Vous pouvez l'utiliser sans fil ou branchée sur

secteur.

Lames autoaffûtées

Les lames autoaffutées en acier inoxydable

restent affûtées longtemps pour garantir des

performances irréprochables.

Alimentation NiMH

Utilisable avec ou sans fil pour plus de

flexibilité. La puissante batterie NiMH offre une

autonomie de 60 minutes après 1 heure

de charge. Une charge rapide de 10 minutes

procurant 10 minutes d'utilisation, votre

appareil sera toujours prêt à l'emploi!

Témoin de charge

Le voyant de charge s'allume en blanc lorsque

l'appareil est entièrement chargé et il clignote

en orange lorsqu'il ne reste plus qu'une

dizaine de minutes d'utilisation.

100 % lavable

Lavable sous l'eau du robinet pour un

nettoyage en profondeur.

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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Spécifications

Système de coupe

Largeur de coupe: 41 mm

Nombre de réglages de longueur: 13

Plage de réglages de longueur: 0,5 à 15 mm

Précision (différence entre les réglages):

De 2 mm mm

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Grand peigne de coupe: De 3 à 15 mm

Peigne de précision: 1 à 3 mm

Facilité d’utilisation

Molette de verrouillage

Nettoyage sous le robinet

Peignes-guide réglables

Écran: Voyant de charge

Système d'alimentation

Type de batterie: NiMh

Temps de charge: 1 h

Autonomie de fonctionnement: jusqu'à

60 minutes

Utilisation: Avec fil / sans fil

Format

Forme: Ergonomique

Accessoires

Brosse de nettoyage

Huile comprise dans l'emballage

Service

Garantie internationale de 2 ans
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