
Taille-repousse

 
Autonomie de 60 min.

Précision : 0,5 à 10 mm

 

QT4022/32

Tondeuse parfaite pour la barbe de 3 jours

Aucun compromis pour la peau

Idéale pour les barbes de trois jours, la tondeuse à barbe QT4022/15 de Philips

est le gage de performances supérieures tout en douceur.

Doux pour la peau : Performances optimales, sensation idéale

Les lames à dépôt CDA restent affûtées plus longtemps

Lames et peigne sécuritaires permettant d'éviter les égratignures

Réglage par incréments de 0,5 mm jusqu'à 10 mm

Une simplicité d'utilisation incroyable

100 % lavable, pour un nettoyage facile

Conception ergonomique facilitant la prise en main

Lames ne nécessitant pas d'entretien

Sélectionnez et réglez la longueur voulue avec la molette de verrouillage

Créez le style qui vous plaît

20 réglages de longueur de 0,5 à 10 mm faciles à sélectionner et à verrouiller

Peigne spécialement conçu pour les repousses

Réglage de longueur de barbe pour un style «barbe d'un jour»

Puissance optimale

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



Taille-repousse QT4022/32

Caractéristiques Spécifications

20 réglages de longueur verrouillables

Que vous recherchiez l'effet barbe de trois

jours de 0,5 mm ou que vous vouliez une

barbe complète de 10 mm, vous n'avez qu'à

choisir et verrouiller le réglage de longueur

souhaité. Il y en a 20 au choix, de 0,5 en

0,5 mm.

Utilisation avec ou sans fil

Utilisez votre Philips avec ou sans fil grâce à la

batterie pour un maximum de puissance et de

liberté.

Lames à dépôt CDA

Le bloc tondeuse reste affûté trois fois plus

longtemps qu'avec des lames traditionnelles

en acier inoxydable.

Ergonomique

Facile à tenir et à utiliser sur les zones difficiles

d'accès.

Nouveau peigne de barbe

Peigne de barbe conçu pour un rasage de près

plus précis

Doux pour la peau

L'arrondi unique en son genre des lames et

des extrémités du peigne évite d'égratigner la

peau.

Taille-barbe réglable

Si vous souhaitez une longueur de 0,5 mm

pour une barbe d'un jour parfaite, utilisez cette

tondeuse Philips sans peigne de coupe.

Précision extrême de 0,5 mm

Réglage par incréments de 0,5 mm jusqu'à

10 mm

Molette de verrouillage

Sélectionnez et réglez la longueur voulue avec

la molette de verrouillage

Service

Garantie internationale de 2 ans

Accessoires

Brosse de nettoyage

Créez le style qui vous plaît

Styles: Barbe courte, Barbe de trois jours

Système de coupe

Type de peigne: Barbe de trois jours

Largeur de coupe: 32 mm

Bloc tondeuse: Lames à dépôt CDA

Dents ne causant pas d'égratignures: Pour

plus de confort

Nombre de réglages de longueur: 20

Précision (différence entre les réglages):

0,5 mm

Plage de réglages de longueur: 0,5 à 10 mm

Conception

Finition: Panneaux rouges

Poignée lisse

Facilité d'utilisation

Réglages de longueurs sécuritaires

Utilisation à sec ou sous l'eau: Entièrement

étanche pour faciliter l'utilisation et le

nettoyage

Anneau de précision: Ajustement facile des

réglages de longueur

Système d'alimentation

Type de pile: Ni-MH

Temps de charge: 10 heures

Autonomie de fonctionnement: jusqu'à

60 minutes
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