Trousse de soins étanche
pour VISAGE et CHEVEUX
Multigroom

Précision pour la barbe et les
cheveux
3 accessoires et 3 peignes
48 réglages de longueur
intégrés
35 min d'autonomie après 10 h
de charge

Ensemble tout-en-un Multigroom, cheveux et
barbe
Une polyvalence maximale pour obtenir le style de votre choix
QG3374/16

Obtenez un style impeccable avec l'ensemble de soins MultiGroom Pro étanche à
turbo. Tondeuse métallique et 7 accessoires, dont des peignes de coupe oﬀrant
jusqu'à 18 réglages de longueur pour travailler selon vos envies le style de votre
barbe et de vos cheveux.
Facile à utiliser
50 minutes d'autonomie sans ﬁl après une charge d'une heure
Turbo pour des résultats rapides sur les cheveux épais
Voyant indiquant l'état de la batterie
Entièrement lavable pour un nettoyage facile
Doux pour la peau
Tondeuse douce pour la peau de votre visage et de votre cou
Rasoir de précision à grille pour une ﬁnition parfaite
Tondeuse pour le nez : élimine les poils indésirables en tout confort
Tondeuse haute performance pour créer facilement votre style
Tondeuse de précision de 20 mm pour la déﬁnition des lignes, les petites zones et
les détails
Tondeuse à cheveux extralarge pour une coupe parfaite
Polyvalent
Peigne de coupe pour la barbe et la moustache avec 18 réglages de longueur
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Caractéristiques
Peigne de coupe pour la barbe et la
moustache

Gardez votre barbe exactement à la longueur
souhaitée. Fixez ce peigne de coupe pour la
barbe et la moustache sur la tondeuse pleine
grandeur pour proﬁter d'un choix entre
18 réglages espacés d'un millimètre (de
1 à 18 mm).

Rasoir haute performance

Utilisation ﬁlaire ou sans ﬁl

Proﬁtez d'une barbe de trois jours parfaite ou
de contours de barbe bien propres. La
protection en métal de cette tondeuse haute
performance est la garantie d'un style
professionnel.

Batterie haute performance disposant de
50 minutes d'autonomie après seulement
1 heure de charge, et d'une fonction de
recharge rapide en 5 minutes permettant une
taille complète. Si le niveau de la batterie n'est
pas suﬃsant, branchez simplement l'appareil
et continuez à parfaire votre style.

Tondeuse pour le nez

Rasoir de précision à grille

Turbo

Après la tonte, peauﬁnez votre style grâce à ce
rasoir de précision avec grille.

Débarrassez-vous aisément et en douceur des
poils indésirables de vos oreilles et de votre
nez grâce à cette tondeuse rotative
encastrable.

Tondeuse de précision haute performance

Tondeuse à cheveux

Proﬁtez de lignes bien marquées pour obtenir
précisément le style recherché grâce à cette
tondeuse de précision de 20 mm.

Proﬁtez d'une coupe parfaite grâce à cette
tondeuse à cheveux haute performance de
41 mm.

Obtenez des résultats rapides même si vous
avez les cheveux épais grâce au réglage turbo
qui augmente la vitesse de coupe.

Logo vert Philips
Les produits écologiques Philips peuvent vous
aider à réduire vos coûts, votre consommation
énergétique et vos émissions de CO2
puisqu'ils oﬀrent en eﬀet des caractéristiques
sensiblement améliorées dans une ou
plusieurs des zones focales vertes suivantes :
eﬃcacité énergétique, emballage, substances
dangereuses, poids, ﬁabilité tout au long de la
durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spéciﬁcations
Système d'alimentation
Temps de charge: 1 h
Autonomie de fonctionnement: 60 minutes
Type de batterie: Li-ion
Tension universelle: 100-240 V
Turbo Power
Charge rapide: 5 minutes
Utilisation avec ou sans-ﬁl
Témoin de l'état de la batterie
Accessoires
Brosse de nettoyage
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Conception
Couleur(s): Métal brossé, Panneau gravé
Facilité d'utilisation
Étanche: Pour une utilisation et un nettoyage
faciles
Étui de rangement et support
Créez le style qui vous plaît
Nombre de réglages de longueur: 30 réglages
de longueur intégrés
Peigne de tondeuse à cheveux: 18 réglages
Styles: Style soigné, Barbichette, Moustache,
Barbe courte, Barbe de trois jours, Barbe
longue, Lignes nettes

Nombre d'accessoires / de peignes:
5 accessoires et 2 peignes de coupe
Peigne pour la barbe: 18 réglages
Tondeuse de précision: Haute performance
Tondeuse à cheveux: 41 mm
Rasoir haute performance
Tondeuse pour le nez
Rasoir de précision à grille
Service
Garantie de 2 ans
Lames autoaﬀûtées
Aucune lubriﬁcation requise

