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Avec molette de réglage

 

QT4021/50

Barbe de 3 jours impeccable
Précision maximale quelle que soit la longueur

Taillez vos poils aussi court que vous le souhaitez : la conception exclusive du

sabot de la tondeuse barbe et barbe de 3 jours Philips évite le contact entre les

lames et votre peau, quelle que soit la hauteur de coupe, même à 1 mm.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Créez le look dont vous rêvez

9 hauteurs de coupe, de 1 à 18 mm

Puissance optimale

Utilisation avec ou sans fil pour une puissance et une liberté maximales



Tondeuse barbe et barbe de 3 jours QT4021/50

Points forts Caractéristiques

9 hauteurs de coupe

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe

souhaitée parmi un large choix.

Sabot flexible

Le sabot suivi des contours suit

automatiquement vos courbes pour des

résultats rapides et un plus grand confort

d'utilisation.

Utilisation avec ou sans fil

Utilisez votre tondeuse Philips, avec ou sans

fil, pour un maximum de puissance et de

liberté.

Lames auto-affûtées

Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-

affûtées, permettent une coupe précise et

uniforme.

 

Système de coupe

Largeur des lames: 32 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 9

Plage des hauteurs de coupe: 1 à 18 mm

Précision (taille du pas): 2 mm

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Élément de coupe: Lames en inox

Type de sabot: Suivi des contours

Bords arrondis: Respectueuse de la peau

Facile d'utilisation

Anneau de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Témoin de charge: 1 LED

Sans entretien, aucune lubrification

nécessaire

Système d'alimentation

Type de batterie: NiMH

Temps de charge: 10 heure(s)

Autonomie: 35 minutes

Utilisation: Avec/sans fil

Design

Poignée douce

Accessoires

Brossette de nettoyage

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Créez le look dont vous rêvez

Styles: Barbe courte, Barbe complète, style

« Barbe de 3 jours »
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