
Se tondre les
cheveux soi-même

Headgroom

 
Lames en inox

13 hauteurs de coupe

60 min d'autonomie pour 1 h de
charge

Sabot spécial tonte rapide de
précision

 

QC5570/15

Coupez vos propres cheveux même dans les

zones difficiles d'accès

avec une tête pivotant à 180°

La tête pivotant à 180º de cette tondeuse cheveux Philips atteint les zones les plus

difficiles d'accès, pour une coupe précise et uniforme à chaque fois.

Conception pour atteindre facilement toutes les zones

Tête pivotant à 180° pour atteindre toutes les zones facilement.

Performance

13 hauteurs de coupe faciles à verrouiller, de 0,5 à 15 mm.

Sabot de précision pour un style soigné

Jusqu'à 60 min d'autonomie pour 1 h de charge.

Garantie de 2 ans, tension internationale

Facile à utiliser

Sabots et bords arrondis limitant les irritations cutanées

Lames auto-affûtées

Utilisation avec ou sans fil

Témoin lumineux indiquant l'état de la batterie

Entièrement lavable à l'eau pour un nettoyage facile

Poignée antidérapante pour un contrôle maximal
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Points forts

Tête pivotant à 180°

La tête pivotante vous permet de maîtriser

totalement l'angle de la tondeuse, afin

d'atteindre les zones les plus difficiles d'accès

avec facilité.

13 hauteurs de coupe verrouillables

Tournez la molette sous la tête pour

sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe

souhaitée. Deux sabots offrent différentes

hauteurs de coupe comprises entre 1 et 15 mm,

avec un pas de 2 mm. Utilisez le sabot spécial

de précision pour une tonte rapide, ou la

tondeuse sans sabot pour une tonte à 0,5 mm.

Sabot de précision

Encore plus de précision pour les coiffures très

courtes avec un sabot dédié (hauteurs de

coupe entre 0,5 mm et 3 mm, avec 0,5 mm de

précision).

Respecte la peau

Les bords arrondis des lames et sabots sont

conçus pour ne pas irriter la peau et garantir

une utilisation plus agréable.

Utilisation avec ou sans fil

S'utilise sans fil ou sur le secteur.

Lames auto-affûtées

Les lames en acier inoxydable auto-affûtées

restent aiguisées plus longtemps pour une

performance de coupe irréprochable.

Batterie NiMh

À utiliser avec ou sans fil, pour plus de

souplesse. La puissante batterie NiMh offre

jusqu'à 60 minutes d'autonomie pour 1 heure

de charge. Une charge rapide de 10 minutes

vous donne 10 minutes de fonctionnement,

pour un appareil toujours prêt à l'emploi.

Témoin lumineux de batterie

Le témoin de la batterie est blanc lorsqu'elle

est chargée et clignote en orange pendant les

10 dernières minutes de fonctionnement.

Entièrement lavable

Lavable à l'eau pour un nettoyage complet.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 41 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 13

Plage des hauteurs de coupe: 0,5 - 15 mm

Précision (taille du pas): 2 mm

Élément de coupe: Lames en inox

Grand sabot: 3-15 mm

Sabot de précision: 1-3 mm

Facile d'utilisation

Anneau de réglage

Nettoyage sous le robinet

Sabots réglables

Afficheur: Témoin de charge

Système d'alimentation

Type de batterie: NiMH

Temps de charge: 1 heure

Autonomie: jusqu'à 60 minutes

Utilisation: Avec/sans fil

Design

Styliser: Design ergonomique

Accessoires

Brossette de nettoyage

Huile incluse

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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