
Kit tondeuse
multistyles

Multigroom

 
Autonomie de 50 min

Visage, cheveux et corps

 

QG3280/32 Le style intégral
Avec Bodygroom et batterie lithium-ion

La tondeuse Philips est fournie avec des accessoires pour le corps, les cheveux, la

barbe, la moustache, le nez, les oreilles et les sourcils. Conçue pour suivre toutes

vos envies avec précision et vous offrir à chaque fois la fierté d'un résultat

impeccable.

Facile à utiliser

50 minutes d'autonomie sans fil après 1 heure de charge rapide

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Socle de charge et trousse : appareil toujours chargé et facile à transporter

100 % étanche pour une utilisation sous la douche et un nettoyage facile

Respect de la peau

Lames de tondeuse haute performance respectueuses de la peau

Le style intégral

Le BodyGroom tond et rase toutes les parties de votre corps

Sabot de tondeuse pour le corps avec 5 hauteurs de coupe

Tondeuse nez de précision pour votre nez, vos oreilles et vos sourcils

Sabot à barbe et moustache avec 9 hauteurs de coupe

Tondeuse classique pour le cou, les pattes et le menton

Sabot de tondeuse à cheveux avec 9 hauteurs de coupe

Mini-rasoir pour des contours aux finitions impeccables



Kit tondeuse multistyles QG3280/32

Points forts Caractéristiques

Une heure de charge

La puissante batterie lithium ion offre une

autonomie de 50 minutes pour une charge

d'une heure. Une charge rapide de 10 minutes

vous donne 10 minutes de fonctionnement,

pour un appareil toujours prêt à l'emploi.

100 % étanche

Tondez ou rasez votre corps confortablement,

sur peau sèche ou humide, ou encore sous la

douche. Pour nettoyer la tondeuse corps,

rincez-la simplement sous le robinet.

Sabot à barbe et moustache

Le sabot à barbe et moustache se fixe sur la

tondeuse classique, et ses 9 hauteurs de

coupe vous permettent de maintenir une barbe

de la longueur que vous souhaitez.

Tondeuse Bodygroom

Sûr et confortable sur tout le corps. Tond et

rase, pour une peau parfaitement lisse. La tête

du BodyGroom est équipée d'une grille

hypoallergénique, tandis que ses bords

arrondis protègent la peau lors du rasage.

Sabot de tondeuse pour le corps

Le sabot de tondeuse pour le corps se fixe sur

la tondeuse classique, et ses 5 hauteurs de

coupe vous permettent de tondre vos poils à la

longueur qui vous convient.

Conçu pour durer

Toutes nos tondeuses pour hommes sont

conçues pour durer. Elles bénéficient d'une

garantie internationale de 2 ans, sont

utilisables partout dans le monde et ne

nécessitent aucune lubrification.

Tondeuse classique

Utilisez la tondeuse classique pour les

retouches et pour délimiter clairement les

contours de votre barbe. Vous pouvez

également l'utiliser sans sabot pour une barbe

de 3 jours.

Sabot de tondeuse

Le sabot de tonte se fixe sur la tondeuse

classique, et ses 9 hauteurs de coupe vous

permettent de maintenir une coupe impeccable

entre deux visites chez le coiffeur.

Mini-rasoir

Utilisez le mini-rasoir après avoir délimité les

contours de votre barbe, pour des finitions

impeccables.

Tondeuse nez

Utilisez la tondeuse nez pour débarrasser votre

nez, vos oreilles et vos sourcils des poils

indésirables.

Tondeuse de précision

Utilisez la tondeuse de précision pour dessiner

les contours et détails fins qui définissent votre

style.

 

Accessoires

Socle de charge

Trousse de rangement

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 9 réglages

sécurisés de hauteur de coupe

Kit coiffeur: Sabot de tondeuse à cheveux à

9 positions, Sabot à barbe et moustache,

Sabot pour le corps

Facile d'utilisation

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

utilisation et un nettoyage pratiques,

Accessoires lavables

Système d'alimentation

Type de batterie: Li-ion

Temps de charge: 1 heure

Autonomie: 50 minutes

Utilisation: Sans fil uniquement

Tension internationale: 100-240 V

Accessoires

Rasoir pour le corps

Lame de tondeuse classique

Mini-rasoir

Tondeuse nez, oreilles et sourcils

Tondeuse de précision: 21 millimètre

Entretien

Garantie: Deux ans de garantie internationale

Lubrification: Les lames ne nécessitent

aucune lubrification

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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