Tondeuse à barbe avec
système d'aspiration
Beardtrimmer series
7000
Précision de coupe de 1 mm
Lames autoaﬀûtées
Autonomie de 50 min après 8 h
de charge
Système d'aspiration intégré
QT4050/32

Une barbe parfaite, moins de complications
avec le nouveau système d'aspiration
Équipé d'un système d'aspiration intégré qui retient les poils de barbe pendant le rasage, ce taille-barbe est
conçu pour vous oﬀrir une taille de qualité supérieure. Moins de complications, moins de dégâts.
Performances optimales pour une sensation idéale
Peigne contour pour un rasage de précision
Puissance optimale
Utilisation avec ou sans-ﬁl pour une puissance et une liberté accrues
Pile au lithium-ion puissante pour une utilisation optimale de l'alimentation
Créez le style qui vous plaît
18 réglages de longueurs sécuritaires de 1 à 18 mm
Une simplicité d'utilisation incroyable
Compartiment à poils transparent pour un meilleur contrôle visuel
Lames sans entretien
Système intégré qui aspire les poils coupés pour une taille soignée

Tondeuse à barbe avec système d'aspiration

QT4050/32

Caractéristiques

Spéciﬁcations

18 réglages de longueurs sécuritaires

Utilisation avec ou sans-ﬁl

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

Utilisez votre tondeuse Philips avec ou sans-ﬁl
grâce à la pile pour un maximum de puissance
et de liberté.

Compartiment à poils transparent

Lames ne nécessitant pas d'entretien

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

Les lames demeurent aﬀûtées et ne
nécessitent pas de graissage. Ainsi, votre
produit est toujours prêt à être utilisé.

Peigne-contours

Pile au lithium-ion puissante
Ce produit est équipé d'une puissante pile au
lithium-on rechargeable en 8 heures pour
proﬁter d'une autonomie de 50 minutes.
Système d'aspiration intégré

Système de coupe
Largeur de coupe: 32 mm
Nombre de réglages de longueur: 18
Plage de réglages de longueur: 1 à 18 mm
Précision (diﬀérence entre les réglages): de
1 mm
Lames en acier inoxydable autoaﬀûtées
Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable
Type de peigne de coupe: Peigne-contours
Dents ne causant pas d'égratignures: Pour
plus de confort
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: 2 DEL
Sans entretien: Aucune lubriﬁcation requise
Système d'alimentation
Type de batterie: Li-ion
Autonomie de fonctionnement: 50 minutes
Utilisation: Avec ﬁl / sans-ﬁl
Temps de charge: 8 heures
Conception
Finition: Panneaux latéraux noirs
Poignée lisse
Accessoires
Brosse de nettoyage
Service
Garantie internationale de 2 ans
Créez le style qui vous plaît
Styles: Barbe courte, Barbe longue

Le peigne-guide ﬂexible épouse parfaitement
les contours de votre visage et vous permet
d'obtenir très facilement et confortablement un
résultat égal.
Le système d'aspiration intégré permet d'éviter
que les poils ne salissent votre lavabo.
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Logo vert Philips
Les produits écologiques de Philips peuvent
vous aider à réduire vos coûts, votre
consommation énergétique et vos émissions
de CO2 puisqu'ils oﬀrent en eﬀet des
caractéristiques sensiblement améliorées
dans une ou plusieurs des zones focales
vertes suivantes : eﬃcacité énergétique,
emballage, substances dangereuses, poids,
ﬁabilité tout au long de la durée de vie et
recyclage et mise au rebut.

