
 

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series
3000

 
Précision de coupe de 1 mm

Lames en acier inoxydable

45 min d'autonomie / 10 h de
charge

 

QT4000/16

Une barbe parfaite en toute facilité
La façon la plus pratique d'apprendre à entretenir votre barbe

Taillez votre barbe à votre guise avec cette tondeuse à barbe. Obtenez la précision

désirée avec des réglages allant de 1 à 10 mm.

Précision

1 mm de précision

Réglages de longueur verrouillables faciles à sélectionner, 1 à 10 mm

Doux pour la peau

Lames en acier inoxydable pour une efficacité de coupe longue durée

Bouts ronds pour un contact doux avec la peau

Facile à utiliser

Jusqu'à 45 minutes d'utilisation sans fil après 10 heures de charge

Facile à tenir

Entretien simple

Garantie de 2 ans, tension universelle, aucune lubrification requise



Tondeuse à barbe QT4000/16

Caractéristiques

Une barbe parfaite, tous les jours

Réglez la tondeuse à la position la plus basse

pour une parfaite barbe de trois jours de 1 mm.

10 longueurs de coupe verrouillables

Tournez la molette pour choisir et verrouiller le

réglage de longueur souhaité : d'une barbe

courte de 1 mm à une barbe plus longue de

10 mm, avec une précision au millimètre près.

Lames en acier inoxydable

Vous obtenez une coupe parfaite et néanmoins

protégée, jour après jour. Les lames en acier de

la tondeuse se frottent légèrement l'une

contre l'autre pour s'affûter alors qu'elles

rasent, de sorte qu'elles demeurent aussi

aiguisées et efficaces que le premier jour.

Hautes performances en douceur

Les lames restent parfaitement aiguisées pour

assurer une coupe nette et efficace, et leur bout

arrondi (tout comme celui des peignes)

prévient les risques d'irritation.

Utilisation sans fil

Rechargeable uniquement. Jusqu'à 45 minutes

d'utilisation sans fil après 10 heures de charge.

Ergonomique

Facile à tenir et à utiliser, ce qui vous aide à

tailler rapidement les endroits difficiles d’accès.

Facile à nettoyer

Il est facile de garder votre tondeuse à barbe

de Philips en son état neuf : il suffit de rincer

l’appareil et la tête amovible sous l’eau

courante.

Conçu pour durer

Cette tondeuse Philips est couverte par une

garantie de 2 ans : nos produits de soin sont

conçus pour durer. Vous ne devrez jamais

huiler l'appareil et celui-ci est compatible avec

toutes les tensions communes dans le monde

entier.



Tondeuse à barbe QT4000/16

Spécifications

Système d'alimentation

Temps de charge: 10 heures

Autonomie de fonctionnement: Jusqu'à

45 minutes

Type de batterie: Ni-MH

Tension universelle: 100-240 V

Accessoires

Brosse de nettoyage

Système de coupe

Largeur de coupe: 32 mm

Nombre de réglages de longueur: 10

Précision (différence entre les réglages): de

1 mm

Type de peigne de coupe: Barbe de trois jours

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Dents ne causant pas d'égratignures: Pour

plus de confort

Plage de réglages de longueur: de 1 à 10 mm

Format

Manche: Manche ergonomique

Facilité d’utilisation

Réglages de longueurs sécuritaires

Molette de verrouillage: Ajustement facile des

réglages de longueur

Voyant de charge: Prise

Batterie: 1 pile AAA NiMH

Nettoyage facile: Accessoires lavables

Créez le style qui vous plaît

Styles: Barbe courte

Service

Garantie internationale de 2 ans
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