
Tondeuse à cheveux

 
Premium

Tête tondeuse double face

 
QC5770

Digne d'un professionnel, précise et parfaite.

Cette tondeuse à cheveux Philips vous offre une précision absolue grâce à ses hauteurs de coupe réglables au

millimètre près et à sa tondeuse de précision intégrée. Le sabot 3D avec suivi des contours garantit un confort

remarquable tandis que le sabot d'effilage permet de réaliser des coupes naturelles.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Sabot suivi des contours 3D pour un confort et une vitesse maximum

Le revêtement diamant carbone offre des lames affûtées plus longtemps

Lames et sabot respectueux de la peau pour limiter les irritations

Très simple d'utilisation

Écran multifonction pour un contrôle absolu

Coffret de rangement pour protéger tous les éléments

Puissance optimale

Utilisation avec ou sans fil pour une puissance et une liberté maximales

Puissante batterie lithium-ion pour une utilisation optimale



Tondeuse à cheveux QC5770/80

Points forts Caractéristiques

Sabot suivi des contours 3D

Le sabot suivi des contours 3D épouse chaque

courbe pour des résultats rapides et un confort

optimal.

Utilisation avec ou sans fil

Utilisez votre tondeuse Philips rechargée, avec

ou sans fil, pour un maximum de puissance et

de liberté.

Revêtement diamant carbone

La technologie innovante de revêtement

diamant carbone permet au bloc tondeuse de

rester affûté plus longtemps.

Écran multifonction

L'affichage multifonction indique l'état de la

batterie, la hauteur de coupe sélectionnée en

millimètres et précise si l'option d'effilage est

activée ou non

Puissante batterie lithium-ion

Ce produit dispose d'une puissante batterie

lithium-ion à charge rapide qui vous permet de

charger le produit pendant seulement 1 heure

pour 50 minutes d'utilisation.

Coffret de rangement

Placez tous les accessoires dans le coffret de

rangement pour les protéger.

Douce avec la peau

Le sabot et les lames arrondis limitent les

irritations de la peau.

 

Système de coupe

Largeur des lames: 41/15 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 38

Plage de réglages de hauteur: jusqu'à 42 mm

Précision (en mm): 1 mm

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Élément de coupe: Lames en acier

inoxydable

Bords arrondis: Douce avec la peau

Facile d'utilisation

Sans entretien - aucune lubrification

nécessaire

Système d'alimentation

Type de batterie: Li-ion

Durée de la charge: 1 heure

Autonomie: 60 minutes

Design

Styliser: Ergonomique

Accessoires

Brossette de nettoyage

Peigne à cheveux

Service

Deux ans de garantie internationale

Accessoires

Sabot d'effilage
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