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cheveux

Multigroom series
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2 sabots, 18 hauteurs de coupe

45 min d'autonomie/10 h de
charge

 

QG410/16

Stylisation précise des

cheveux et de la barbe

Stylisez vos cheveux et votre barbe exactement comme vous l'entendez, grâce à

cette tondeuse polyvalente. 18 hauteurs de coupe différentes, pour une précision

maximale.

Polyvalent

Sabot barbe avec 18 hauteurs de coupe

Sabot cheveux avec 18 hauteurs de coupe

Respect de la peau

Tondeuse haute performance pour une stylisation précise et facile

Lames aux bords arrondis pour limiter les irritations

Facile à utiliser

Entièrement lavable sous l'eau pour un nettoyage facile

Autonomie de 45 minutes pour 10 heures de charge

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire



tondeuse à barbe et cheveux QG410/16

Points forts Caractéristiques

Sabot barbe

Entretenez votre barbe à la hauteur souhaitée.

Choisissez parmi 18 hauteurs de coupe

séparées par un pas de 1 mm (1-18 mm)

lorsque vous utilisez le sabot barbe sur la

tondeuse large.

Sabot cheveux

Gardez une coupe impeccable et stylée au

millimètre près en choisissant l'une des

18 différentes hauteurs de coupe séparées par

un pas de 1 mm sur le sabot cheveux.

Tondeuse haute performance

Créez une barbe de trois jours parfaite ou une

barbe classique aux lignes nettes. Cette

tondeuse haute performance permet un résultat

professionnel soigné.

Waterproof

Facile à nettoyer en rinçant simplement cette

tondeuse sous l'eau.

Utilisation sans fil

Jusqu'à 45 minutes d'autonomie pour

10 heures de charge.

Haute performance, respect de la peau

Les lames restent parfaitement acérées, pour

une coupe nette et efficace. Le sabot et les

lames aux bords arrondis respectent votre peau

et évitent les irritations cutanées.

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.

 

Créez le look dont vous rêvez

Kit coiffeur: Tondeuse, Sabot barbe avec

18 hauteurs de coupe, Sabot cheveux avec

18 hauteurs de coupe

Facile d'utilisation

Nettoyage: Lavable

Fonctionnement: Utilisation sans fil

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 45 minutes

Charge: Charge complète en 10 heures

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Lames auto-affûtées
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