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Du sens et de la si
Philips
Trousse de soins

Trousse de soins 7-en-1

QG3080

Lames auto-aiguisantes SteelWave
mplicité



 

Système d'alimentation
• Rechargeable
• Temps de charge: 10 heure(s)
• Durée de fonctionnement: 35 minute(s)
• Tension: 100-120 V

Accessoires
• Brosse de nettoyage
• Peigne

Système de taille
• Élément de coupe sans entretien: Aucune 

lubrification requise
• Indicateur de charge: DEL (sur l'adaptateur)
• Largeur de coupe: 21-32 mm
•

Trousse de soins
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