
Tondeuse
multistyles

 

Plus

7 en 1

 

QG3150 Visibilité supérieure,

précision maximale

D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet

de créer exactement le look désiré.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Technologie MicroBlade pour une précision hors du commun

Plus précis que le titane* : lames en acier trempé très résistantes

Très simple d'utilisation

Accessoires lavables

Créez le look dont vous rêvez

7 accessoires pour un choix infini de looks



Tondeuse multistyles QG3150/30

Points forts Caractéristiques

7 accessoires

Une série d'accessoires pour vous permettre

d'entretenir votre coiffure et/ou votre barbe

pour créer le look dont vous rêvez.

Technologie MicroBlade

D'une précision inégalée, la technologie

MicroBlade révolutionnaire vous permet de

créer exactement le look désiré.

Plus précis que le titane*

Les lames en acier trempé inoxydable auto-

affûtées sont plus précises que le titane*.

Accessoires lavables

Accessoires lavables pour un nettoyage facile

et rapide.

 

Système de coupe

Nombre de hauteurs de coupe: 9

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Élément de coupe: Lames en acier

inoxydable

Facile d'utilisation

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Rangement: Socle

Sans entretien - aucune lubrification

nécessaire

Système d'alimentation

Durée de la charge: 10 heures

Autonomie: 35 minutes

Utilisation: Sans fil uniquement

Accessoires

Brossette de nettoyage

Service

Deux ans de garantie internationale

Créez le look dont vous rêvez

Styles: Barbe courte, Collier de barbe, Bouc,

Moustache, Pattes, Coupez vos cheveux

Accessoires

Sabot barbe et moustache à 9 positions

Sabot de tondeuse à cheveux à 9 positions

Lame de tondeuse haute performance:

32 mm

Mini-rasoir à grille: 21 mm

Tondeuse nez et oreilles

Tondeuse de précision: 21 mm

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑25

Version: 11.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

