
 

 

Philips Hairclipper series 
3000
Tondeuse à cheveux

Alimentation secteur uniquement

QC5120
Des coupes de cheveux faciles à réaliser

avec un sabot réglable
Cette tondeuse à cheveux Philips vous permet de créer une coupe parfaitement uniforme en 
toute simplicité. Son sabot est réglable : vous pouvez choisir votre longueur de coupe sans 
avoir à changer de sabot. Aucun entretien ni aucune lubrification ne sont nécessaires.

Manipulation facile
• Design compact et léger

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable
• Les sabots et lames arrondis évitent les irritations

Puissance optimale
• Fonctionnement sur secteur uniquement

Créez le look de votre choix, sans changer de sabot
• Sabot facilement réglable pour toutes les hauteurs de coupe

Entretien facile
• Lames sans entretien



 Sabot réglable

La tondeuse à cheveux Philips est dotée d'un sabot 
intégré facilement réglable : 10 hauteurs de coupe 
sont proposées, jusqu'à 21 mm.

Hauteurs de coupe haute précision

Pas de 2 mm pour une précision optimale.

Design compact et léger

Design compact et léger

Fonctionnement sur secteur 
uniquement

La tondeuse à cheveux ne peut être utilisée que 
branchée à une prise de courant. L'utilisation sans fil 
n'est pas possible.

Lames ne nécessitant aucun entretien

Les lames restent affûtées et ne nécessitent aucune 
lubrification : votre appareil est toujours prêt à 
l'emploi.

Sabots et lames arrondis

Les lames et les extrémités du sabot sont arrondies 
afin d'empêcher tout risque d'égratignure.
QC5120/15

Caractéristiques
Système de coupe
• Largeur des lames: 40 mm mm

Accessoires
• Brossette de nettoyage

Système d’alimentation
• Utilisation: Sur secteur uniquement

Entretien
• Garantie: Deux ans de garantie internationale
• Lubrification: Les lames ne nécessitent aucune 

lubrification
•
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