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Visibilité supérieure,

précision maximale

D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire de cette

tondeuse multistyles Philips vous permet de créer exactement le look dont vous

rêvez.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Technologie MicroBlade pour une précision inégalée

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

Simplicité d'utilisation maximale

100 % étanche pour utilisation sous l'eau et nettoyage pratique

Créez le look dont vous rêvez

Plus de 9 accessoires pour créer le style que vous souhaitez, de la tête aux pieds



Tondeuse multistyles QG3190/00

Points forts Caractéristiques

100 % étanche

100 % étanche pour une utilisation et un

nettoyage pratiques.

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*.

Plus de 9 accessoires

Philips vous propose un nouvelle tondeuse

multistyles qui vous permet de créer le style

que vous souhaitez, de la tête aux pieds, avec

une extrême précision, pour un résultat final

impeccable.

 

Système de coupe

Nombre de hauteurs de coupe: 9

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Élément de coupe: Lames en inox

Facile d'utilisation

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Rangement: Socle

Sans entretien, aucune lubrification

nécessaire

Sous l'eau ou à sec: 100 % étanche pour une

utilisation et un nettoyage pratiques

Nettoyage sous le robinet

Système d'alimentation

Temps de charge: 10 heures

Autonomie: 35 minutes

Utilisation: Sans fil uniquement

Accessoires

Brossette de nettoyage

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Créez le look dont vous rêvez

Styles: Barbe courte, Collier de barbe, Bouc,

Moustache, Joues, Coupez vos cheveux, Style

précis, Style de sourcil

Accessoires

Sabot pour sourcils à 4 positions

Sabot à barbe et moustache à 9 positions

Sabot de tondeuse à cheveux à 9 positions

Lame de tondeuse classique: 32 mm

Mini-rasoir à grille: 21 mm

Mini-tondeuse: 8 mm

Tondeuse nez et oreilles

Tondeuse de précision: 21 mm
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