
Tondeuse à barbe à
système d'aspiration

 
Plus

Avec sabot spécial suivi des
contours

 
QT4050

Une barbe parfaitement régulière et nette

Cette tondeuse à système d'aspiration vous offre une performance de coupe optimale et un système

d'aspiration intégré pour aspirer les cheveux pendant l'utilisation. Finie la corvée de nettoyage.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Sabot flexible permettant un suivi précis et régulier des contours

Très simple d'utilisation

Collecteur de poils transparent pour un contrôle visuel

Lames ne nécessitant aucun entretien

Grâce au système d'aspiration des poils coupés, votre lavabo reste propre

Créez le look dont vous rêvez

18 réglages sécurisés de hauteur de coupe de 1 à 18 mm

Puissance optimale

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

Puissante batterie lithium-ion pour une utilisation optimale



Tondeuse à barbe à système d'aspiration QT4050/15

Points forts Caractéristiques

18 hauteurs de coupe sécurisées

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe

souhaitée parmi un large choix de hauteurs de

coupe.

Récupération des poils dans un compartiment

transparent

Le collecteur de poils est transparent, il est

donc très facile de voir à quel moment il faut le

vider.

Sabot flexible

Sabot de guidage flexible qui suit les courbes

de votre visage pour un rasage régulier,

facilement et en douceur.

Utilisation avec ou sans fil

Utilisez votre tondeuse Philips rechargée, avec

ou sans fil, pour un maximum de puissance et

de liberté.

Lames ne nécessitant aucun entretien

Les lames restent affûtées et ne nécessitent

aucune lubrification : votre appareil est toujours

prêt à l'emploi.

Système d'aspiration intégré

Grâce au système d'aspiration des poils

coupés, votre lavabo reste propre pendant et

après l'utilisation.

 

Système de coupe

Largeur des lames: 32 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 18

Plage de réglages de hauteur: 1 à 18 mm

Précision (en mm): 1 mm

Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Élément de coupe: Lames en acier

inoxydable

Type de sabot: Suivi des contours

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Facile d'utilisation

Système d'aspiration: Pour récupérer les poils

Anneau de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Témoin de charge: 2 LED

Sans entretien - aucune lubrification

nécessaire

Système d'alimentation

Type de batterie: Li-ion

Durée de la charge: 8 heure(s)

Autonomie: 50 minutes

Utilisation: Sur secteur/sans fil

Design

Finition: Bords latéraux noirs

Poignée lisse

Accessoires

Brossette de nettoyage

Service

Deux ans de garantie internationale

Créez le look dont vous rêvez

Styles: Barbe courte, Barbe complète
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