
Tondeuse
multistyles

Multigroom

QG3030

Le tout-en-un masculin
Avec une tondeuse plus douce pour la peau et une précision

améliorée

Tondeuse multistyles tout-en-1 avec performances optimisées et tondeuse anti-

irritation. Conçue pour vous aider à créer votre propre style, avec une précision qui

garantit un résultat parfait.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Rechargeable, sans fil

Lames plus affûtées pour de meilleures performances de coupe

La protection arrondie est plus douce et glisse mieux sur la peau

Très simple d'utilisation

Accessoires lavables

Créez le look dont vous rêvez

Sabot avec 9 longueurs de coupe

Tondeuse haute performance pour la barbe et les cheveux

Mini rasoir permettant de réaliser les finitions, pour un résultat impeccable

Tondeuse de précision pour créer et entretenir votre look

Tondeuse nez, oreilles et sourcils

Sabot barbe et moustache avec 9 hauteurs de coupe



Tondeuse multistyles QG3030/20

Points forts

Durée de charge et autonomie

10 heures de charge pour une autonomie sans

fil de 35 minutes max

Sabot de tondeuse à cheveux à 9 positions

Avec cette tondeuse Philips, entretenez une

barbe et une moustache impeccables grâce

aux 9 hauteurs de coupe.

Tondeuse haute performance

Utilisez la tondeuse haute performance sans

sabot pour un effet barbe de trois jours.

Mini rasoir

Pour parfaire la taille de votre barbe, adoptez

le mini rasoir qui vous permettra de réaliser les

finitions, pour un résultat impeccable.

Tondeuse de précision

Créez le style que vous souhaitez avec

précision.

Tondeuse nez, oreilles et sourcils

Pour tondre les poils disgracieux facilement et

sans douleur.

Sabot barbe et moustache à 9 positions

Avec cette tondeuse Philips, réalisez le style

de barbe ou de moustache que vous désirez

grâce aux 9 hauteurs de coupe.

Accessoires lavables

Accessoires lavables pour un nettoyage facile

et rapide.

Nouvelles lames plus affûtées

Des lames plus affûtées pour de meilleures

performances de coupe en termes de rapidité

et de résultat

Protection arrondie

L'extrémité arrondie de la tondeuse évite les

irritations, pour un confort optimal
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Caractéristiques

Facile d'utilisation

Sous l'eau ou à sec: Accessoires lavables

Système d'alimentation

Type de batterie: NiMH

Durée de la charge: 10 heures

Autonomie: 35 minutes

Utilisation: Sans fil uniquement

Tension internationale: 100 - 240 V

Créez le look dont vous rêvez

Kit coiffeur: Sabot de tondeuse à cheveux à

9 positions, Sabot barbe et moustache

Nombre de hauteurs de coupe: 9 réglages

sécurisés de hauteur de coupe

Accessoires

Lame de tondeuse haute performance

Mini rasoir

Tondeuse de précision: 21 mm

Tondeuse nez, oreilles et sourcils

Entretien

Garantie: Deux ans de garantie internationale

Lubrification: Les lames ne nécessitent

aucune lubrification
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