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Tondeuse multistyles 5 en 1
Pour un look d'enfer !

La tondeuse multistyles Philips est l'outil idéal pour créer un look adapté à

chaque occasion.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable
Sabot suivi des contours pour un confort et une vitesse optimaux

Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables

Créez le look dont vous rêvez
9 réglages de la hauteur de coupe, de 1 à 18 mm

Sabot barbe et moustache avec 9 hauteurs de coupe

Tondeuse haute performance pour la barbe et les cheveux

Tondeuse nez et oreilles pour vous débarrasser des poils superflus

Tondeuse de précision pour créer et entretenir votre look

Puissance optimale
Utilisation sans fil pour une grande liberté de mouvement

Socle de recharge pour un rangement pratique
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Points forts

Sabot flexible
Le sabot suivi des contours s'ajuste aux

courbes pour des résultats rapides et un plus

grand confort d'utilisation.

Lames auto-affûtées

Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-

affûtées, permettent une coupe précise et

uniforme.

9 réglages de hauteur de coupe

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de

coupe souhaitée parmi un large choix de

hauteurs de coupe.

Sabot barbe et moustache

Tondez les poils de votre visage à votre guise.

Tondeuse haute performance
Utilisez la tondeuse haute performance sans

sabot pour un effet barbe de trois jours.

Tondeuse nez et oreilles

Un accessoire indispensable dans votre kit de

soins pour vous débarrasser des poils

superflus.

Tondeuse de précision
Créez le style que vous souhaitez avec

précision.

Utilisation sans fil uniquement

Utilisation sans fil pour une grande liberté de

mouvement

Socle de recharge et de rangement

Le socle de recharge est pratique pour le

rangement et garantit que l'appareil est

entièrement chargé et prêt à l'emploi
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Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez
Kit coiffeur: Sabot de tondeuse à cheveux à

9 positions

Performance
Taille de la tondeuse: 21-32 mm

Système d'alimentation
Utilisation: Sans fil uniquement

Durée de la charge: 10 heures

Autonomie de fonctionnement: 35 minutes

Entretien
Lubrification: Les lames ne nécessitent aucune

lubrification

Nettoyage: Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation
Affichage: Témoin de charge
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