
 

 

Philips Hairclipper series 
1000
Tondeuse à cheveux

QC5055/00
100 % Turbo

Pour tout type de cheveux
Tondeuse cheveux professionnelle Philips pour un résultat impeccable sur tout type de 
cheveux

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable
• Lames auto-affûtées dentelées, pour des résultats impeccables
• Nettoyage sous le robinet

Simplicité d'utilisation maximale
• Ultra-silencieux pour que les enfants restent calmes

Créez le look dont vous rêvez
• 14 réglages de hauteur de coupe (max 41 mm)
• Sabot coupe courte pour couper vos cheveux à 1,6 mm

Puissance optimale
• Design ergonomique pour un contrôle optimal et une manipulation facilitée
• Batterie extra-puissante pour couper tous les types de poils et de cheveux



 Nettoyage sous le robinet
Rapide et simple, grâce à la fixation unique à 
baïonnette

Lames auto-affûtées
Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-
affûtées, permettent une coupe précise et uniforme.

14 réglages de hauteur de coupe
Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe 
souhaitée parmi un large choix.

Sabot coupe courte
Un sabot spécialement conçu pour couper vos 
cheveux très courts.

Silencieux
Ultra-silencieux pour que les enfants restent calmes

Extra-puissante
La batterie extra-puissante permet de couper les 
poils et les cheveux les plus épais

Design ergonomique
Design ergonomique pour un contrôle optimal et 
une manipulation facilitée
QC5055/00
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Système d’alimentation
• Autonomie: 35 minutes
• Temps de charge: 10 heures
• Utilisation: Avec fil / sans fil

Performances
• Taille de la tondeuse: 41 mm

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

lubrification
• Nettoyage: Brossette de nettoyage
•
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