Taille-barbe avec
aspirateur
BEARDTRIMMER
Series 7000
Précision de coupe de 1 mm
Lames auto-aiguisantes
Autonomie de 50 min après 8 h
de charge

Une barbe parfaite, moins de complications
Le seul taille-repousse doté d'un système d'aspiration
Le taille-barbe Philips QT4045 avec système d'aspiration assure un rasage
supérieur car il aspire les poils de la barbe tout en rasant.

QT4045/70

Performances optimales pour une sensation idéale
Peigne-contours, pour la rapidité et le confort
Lames auto-aiguisantes SteelWave, pour des résultats précis
Une simplicité d'utilisation incroyable
Compartiment transparent pour un meilleur contrôle visuel
Créez le style qui vous plaît
9 réglages de longueur, de 1 à 18 mm
Puissance optimale
Système intégré qui aspire les poils coupés pour une taille soignée

Taille-barbe avec aspirateur

QT4045/70

Caractéristiques

Spéciﬁcations

9 réglages de longueur intégrés

Peigne-contours

Système de coupe
Largeur de coupe: 32 mm
Nombre de réglages de longueur: 9
Plage de réglages de longueur: 1 à 18 mm
Précision (diﬀérence entre les réglages): par
2 mm
Lames en acier inoxydable auto-aiguisantes
Bloc tondeuse: Technologie Steelwave
Type de peigne: Peigne-contours

Sélectionne et verrouille le réglage de
longueur désiré en plus d'oﬀrir plusieurs
longueurs possibles.

Le peigne-contours suit toutes les courbes
pour des résultats rapides et sans eﬀort.

Facilité d'utilisation
Système d'aspiration: Pour la récupération
des poils
Anneau de précision: Ajustement facile des
réglages de longueur
Réglages de longueurs sécuritaires
Voyant de charge: 1 DEL
Sans entretien – Aucune lubriﬁcation requise

Lames auto-aiguisantes
Compartiment transparent

Comme il est transparent, vous savez d'un
simple coup d'œil quand le compartiment est
plein et doit être vidé.

Les lames révolutionnaires ondulées autoaiguisantes séparent et coupent les poils de
manière précise et régulière.

Système d'alimentation
Type de pile: NiMh
Temps de charge: 10 heure(s)
Autonomie de fonctionnement: 50 minutes
Utilisation: Sans ﬁl seulement
Accessoires
Brosse de nettoyage
Service
Garantie internationale de 2 ans
Créez le style qui vous plaît
Styles: Barbe courte, Barbe longue
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