
Spéciale barbe de
3 jours

 

Pro

 

QT4022

Pour une barbe de 3 jours parfaite
Respect de votre peau

Cette tondeuse spéciale barbe de 3 jours Philips QT4022/41 offre des

performances de coupe optimales sans sacrifier le confort, pour une barbe

impeccable.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Réglage par pas de 0,5 mm : de 0,5 à 10 mm

Les lames en carbone restent affûtées plus longtemps

Lames et sabot respectueux de la peau pour limiter les irritations

Très simple d'utilisation

Lames ne nécessitant aucun entretien

Sélection facile de la hauteur de coupe grâce à la molette de réglage

Design ergonomique pour plus de confort

Entièrement lavable à l'eau pour un nettoyage impeccable

Créez le look dont vous rêvez

Réglage pour obtenir un effet « ombre de 17h »

20 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 0,5 à 10 mm

Sabot spécialement conçu pour la « barbe de 3 jours »

Puissance optimale

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



Spéciale barbe de 3 jours QT4022/41

Points forts Caractéristiques

Très haute précision de 0,5 mm

Réglage par pas de 0,5 mm : de 0,5 à 10 mm

Lames en carbone

Le bloc tondeuse reste affûté 3 fois plus

longtemps que des lames traditionnelles en

inox

Effet « barbe de plusieurs jours »

Si vous souhaitez créer un effet « ombre de

17h » idéal (env. 0,5 mm), utilisez la tondeuse

Philips sans le sabot.

Nouveau sabot « barbe de 3 jours »

Sabot « barbe de 3 jours » conçu pour encore

plus de précision.

Douce avec la peau

Le sabot et les lames arrondis limitent les

irritations de la peau.

Molette de réglage

Sélection facile de la hauteur de coupe grâce à

la molette de réglage

20 hauteurs de coupe verrouillables

Sélectionnez simplement la hauteur de coupe

de votre choix et verrouillez-la, de la barbe de

3 jours de 0,5 mm jusqu'à la barbe complète

de 10 mm, par pas précis de 0,5 mm.

Design ergonomique

Prise en main confortable et manipulation

facilitée pour les zones difficile d'accès.

Utilisation avec ou sans fil

Utilisez votre tondeuse Philips rechargée, avec

ou sans fil, pour un maximum de puissance et

de liberté.

 

Système de coupe

Largeur des lames: 32 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 20

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

Précision (en mm): 0,5 mm

Élément de coupe: Lames en carbone

Type de sabot: Barbe de 3 jours

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Facile d'utilisation

Anneau de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Sous l'eau ou à sec: 100 % étanche pour une

utilisation et un nettoyage pratiques

Système d'alimentation

Type de batterie: Ni-MH

Durée de la charge: 10 heures

Autonomie: Jusqu'à 60 minutes

Design

Finition: Panneaux rouges

Poignée lisse

Accessoires

Brossette de nettoyage

Service

Deux ans de garantie internationale

Créez le look dont vous rêvez

Styles: Barbe courte, « Barbe de 3 jours »
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