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Visibilité supérieure,
précision maximale
La technologie révolutionnaire Microlame est conçue pour oﬀrir un maximum de
précision aﬁn de vous permettre de créer le style de votre choix.
Performances optimales pour une sensation idéale
Technologie Microlame, pour un maximum de précision
Plus coupantes que le titane* : lames en acier trempé, pour une longue durée de vie
Une simplicité d'utilisation incroyable
Accessoires lavables
Créez le style qui vous plaît
7 accessoires pour des possibilités de style illimitées

Trousse de soins

QG3150/30

Caractéristiques

Spéciﬁcations

7 accessoires

Plus coupantes que le titane*

Système de coupe
Nombre de réglages de longueur: 9
Lames en acier inoxydable auto-aiguisantes
Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable
Facilité d'utilisation
Réglages de longueurs sécuritaires
Entreposage: Support
Sans entretien – Aucune lubriﬁcation requise

Une gamme d'accessoires vous permet de
vous couper les cheveux et de vous tailler les
poils du visage selon le style qui vous plaît.

Les lames en acier inoxydable trempé sont
plus coupantes que le titane*.
Accessoires lavables

Système d'alimentation
Temps de charge: 10 heures
Autonomie de fonctionnement: 35 minutes
Utilisation: Sans ﬁl seulement

Technologie Microlame
Accessoires
Brosse de nettoyage
Service
Garantie internationale de 2 ans

La technologie révolutionnaire Microlame est
conçue pour vous oﬀrir un maximum de
précision aﬁn de vous permettre de créer le
style de votre choix.
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Accessoires lavables pour un nettoyage rapide
et pratique

Créez le style qui vous plaît
Styles: Barbe courte, Mentonnières, Barbiche,
Moustache, Favoris, Rasez vos cheveux
Accessoires
Peigne à 9 positions pour la barbe et la
moustache
Peigne à 9 positions pour la coupe des
cheveux
Lame de taille-favoris pleine grandeur:
32 mm
Rasoir à micro-grille: 21 mm
Tondeuse pour le nez et les oreilles
Taille-barbe de précision: 21 mm

