
Tondeuse à cheveux

HAIRCLIPPER Series
9000

 

Haute qualité

Bloc à double face

 
QC5770

Une coupe professionnelle à la maison
avec cette tondeuse double face et une précision de coupe de 1 mm

Avec son réglage de longueur de 1 mm et son accessoire de précision intégré, cette tondeuse à cheveux Philips

est l'outil de précision par excellence. Le peigne contour 3D est très doux pour la peau et le peigne d'effilage

donne à la coupe un aspect naturel.

Performances optimales pour une sensation idéale

Peigne-contours 3D, pour la rapidité et le confort

Les lames à dépôt CDA restent affûtées plus longtemps.

Lames et peigne sécuritaires permettant d'éviter les égratignures

Une simplicité d'utilisation incroyable

Écran multifonction pour un contrôle complet

Boîtier de rangement protégeant tous les articles

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



Tondeuse à cheveux QC5770/80

Caractéristiques Spécifications

Peigne-contours 3D

Le peigne-contours 3D unique épouse

parfaitement les courbes de votre tête pour des

résultats rapides tout en confort.

Utilisation avec ou sans fil

Utilisez votre Philips avec ou sans fil grâce à la

batterie pour un maximum de puissance et de

liberté.

Lames à dépôt CDA

Les lames à dépôt CDA novatrices sont une

garantie que le bloc tondeuse reste affûté plus

longtemps.

Écran multifonction

L'écran multifonction indique le niveau de

charge de la pile, la longueur de coupe

choisie, en millimètre, et le statut de l'option

d'amincissement (actif ou non actif)

Pile au lithium-ion puissante

Ce produit est équipé d'une puissante pile au

lithium-on rechargeable en une heure pour

profiter d'une autonomie de 50 minutes.

Boîtier de rangement

Ce boîtier de grande qualité représente une

solution de rangement pour tous vos

accessoires et les protège contre les

dommages

Doux pour la peau

L'arrondi unique en son genre des lames et

des extrémités du peigne évite d'égratigner la

peau.

 

Système de coupe

Largeur de coupe: 41/15 mm

Nombre de réglages de longueur: 38

Plage de réglages de longueur:

jusqu'à 42 mm

Précision (différence entre les réglages): de

1 mm

Lames en acier inoxydable auto-aiguisantes

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Extrémités arrondies: Doux pour la peau

Facilité d'utilisation

Sans entretien – Aucune lubrification requise

Système d'alimentation

Type de pile: Li-ion

Temps de charge: 1 h

Autonomie de fonctionnement: 60 minutes

Conception

Forme: Ergonomique

Accessoires

Brosse de nettoyage

Peigne

Service

Garantie internationale de 2 ans

Accessoires

Peigne d'amincissement des cheveux

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.
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