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5000

 
Lames en titane

11 hauteurs de coupe

45 min d'autonomie pour 8 h de
charge

Coffret de rangement

 

QC5365/80

Des résultats impeccables
Avec le sabot suivi des contours de cette tondeuse à cheveux Philips, réalisez des

coupes de cheveux parfaitement régulières. Les 11 hauteurs de coupe, comprises

entre 0,5 et 21 mm, sont faciles à sélectionner et à verrouiller.

Une coupe impeccable à chaque fois

Le sabot spécial suivi des contours s'adapte aux courbes de votre crâne.

11 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,5 mm à 21 mm

Performance

Lames recouvertes de titane pour des performances de coupe exceptionnelles

Facile à utiliser

Tête ouvrante facile à nettoyer avec la brossette de nettoyage fournie

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Témoin lumineux indiquant l'état de la batterie

Jusqu'à 60 min d'autonomie pour 8 h de charge

Fournie avec une trousse de rangement



Tondeuse à cheveux QC5365/80

Points forts

Lames en titane

Lames de pointe en titane gardant longtemps

leur tranchant pour des performances de coupe

exceptionnelles

Facile à nettoyer

Ouvrez simplement la tête de la tondeuse et

éliminez les poils à l'aide de la brossette de

nettoyage fournie.

Conçu pour durer

Toutes nos tondeuses pour hommes sont

conçues pour durer. Elles bénéficient d'une

garantie internationale de 2 ans, sont

utilisables partout dans le monde et ne

nécessitent aucune lubrification.

Suit les contours

La tondeuse à cheveux suit les contours de

votre tête pour une coupe rapide, régulière et

confortable.

11 hauteurs de coupe verrouillables

Les deux sabots réglables offrent différentes

hauteurs de coupe, comprises entre 3 et

21 mm, séparées précisément de 2 mm

chacune. Vous pouvez également l'utiliser

sans sabot pour une barbe de 0,5 mm.

Témoin lumineux de batterie

Le voyant s'allume en vert lorsque la batterie

est chargée.

Batteries NiMh

À utiliser avec ou sans fil, pour plus de

souplesse. Les batteries NiMh puissantes

offrent jusqu'à 60 min d'autonomie pour 8 h de

charge.

Trousse de rangement incluse

La trousse de rangement permet de conserver

la tondeuse à cheveux et les accessoires

ensemble pour les déplacements et le

rangement.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 41 millimètre

Nombre de hauteurs de coupe: 11

Précision (taille du pas): 2 millimètre

Plage des hauteurs de coupe: 0,5-

21 millimètre

Matériau des lames: Acier inoxydable avec

revêtement en titane

Sans entretien, aucune lubrification

nécessaire

Facile d'utilisation

Collecteur de poils à ouverture facile:

Éliminez les poils avec la brosse

Afficheur: Témoin de charge

Sabot 2D Expert

Système d'alimentation

Type de batterie: Ni-MH

Temps de charge: 8 heures

Autonomie: jusqu'à 60 minutes

Accessoires

Brossette de nettoyage

Coffret de rangement et de voyage de luxe

Design

Poignée ergonomique: Panneaux latéraux

Forme: Ergonomique

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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