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Système d'alimentation
• Rechargeable
• Charge rapide: 1 heure(s)
• Durée de fonctionnement: 50 minute(s)

Accessoires
• Brosse de nettoyage
• Chargeur
• Pochette de voyage

Système de taille
• Technologie Steelwave
• Nombre de réglages: 9 réglages de longueur de 

coupe verrouillables
• Largeur de coupe: 32 et 21 mm
• Élément de coupe sans entretien: Aucune 

lubrification requise
• Témoin de charge faible: DEL (intégrée)
• Indicateur de charge: DEL (intégrée)
•

Taille-barbe avec aspirateur
Système d'aspiration Turbo  
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