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Lames en inox

13 hauteurs de coupe

Fonctionnement sur secteur

Tondeuse nez-oreilles incluse

 

HC3410/85

Tondeuse cheveux Series 3000 : coupe deux

fois plus vite*

Avec tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

La TONDEUSE CHEVEUX Series 3000 est conçue pour durer et pour offrir des

performances optimales. L'élément de coupe innovant et le sabot cheveux

réglable sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise à chaque fois.

Comprend également une tondeuse confort nez-oreilles-sourcils.

Coupe rapide et confortable

Élément de coupe doublement aiguisé avec réduction des frottements

Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures

Lames en acier auto-affûtées, pour des lames affûtées durablement

Permet d'atteindre facilement les poils à l'intérieur du nez et des oreilles

Contrôle précis de la hauteur de coupe

13 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller : de 0,5 à 23 mm

Facile à utiliser

Système d'alimentation efficace sur secteur

Lames faciles à détacher et à nettoyer

Entièrement lavable

Pile AA incluse

Conçu pour durer

Garantie de 2 ans, 3 ans de plus en enregistrant le produit en ligne
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Points forts

Technologie DualCut

Coupez tous les types de cheveux grâce à

notre technologie avancée DualCut, associant

un élément de coupe doublement aiguisé à

une réduction des frottements. L'élément de

coupe innovant est conçu pour couper deux

fois plus vite que les tondeuses Philips

classiques. Sa protection solide en acier

inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*

Lames en inox

Lames en acier inoxydable auto-affûtées, pour

des lames affûtées durablement.

13 hauteurs de coupe verrouillables

Sélectionnez et verrouillez simplement la

hauteur de votre choix sur le sabot réglable

offrant 12 hauteurs de coupe comprises entre 1

et 23 mm, séparées par un pas d'exactement

2 mm. Vous pouvez également retirer le sabot

pour une tonte à 0,5 mm.

Utilisation efficace sur secteur

Le cordon d'alimentation fournit une charge

constante.

Facile à nettoyer

Ouvrez simplement la tête amovible pour

libérer facilement les lames afin de les laver.

Garantie mondiale de 5 ans

Tous nos produits pour hommes sont conçus

pour durer. Ils bénéficient d'une garantie

mondiale et fonctionnent avec toutes les

tensions électriques utilisées dans le monde.

En enregistrant simplement votre tondeuse sur

www.philips.com/5years, vous bénéficiez de

3 ans de garantie supplémentaire en

complément de la garantie Philips classique

de 2 ans, pour un modèle HC3410 garanti

5 ans au total. Le modèle NT1150 est fourni

avec une garantie mondiale classique de

2 ans.

Technologie ProtecTube

Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube,

l'élément de coupe est protégé par une grille

ultra-fine avec bouts arrondis pour

prévenir des irritations cutanées. De plus,

l'élément de coupe est conçu pour empêcher

les poils d'être coincés entre deux lames en

mouvement, afin d'éviter toute sensation de

tiraillement.

Angle idéal

La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue

avec un angle idéal pour atteindre facilement

les poils à l'intérieur des oreilles et du nez.

Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils

indésirables seront coupés efficacement.

Étanche

La tondeuse est facile à nettoyer sous le

robinet et peut être utilisée sous la douche.
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Caractéristiques

Accessoires

Tondeuse nez-oreilles incluse

Système de coupe

Largeur des lames: 41 millimètre

Élément de coupe: Lames en inox

Nombre de hauteurs de coupe: 13

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à

23 millimètre

Précision (taille du pas): 2 millimètre

Système d'alimentation

Fonctionnement: Sur secteur uniquement

Facile d'utilisation

Nettoyage: Lames lavables sous l'eau

Sans entretien: Aucune lubrification

nécessaire

Entretien

Deux ans de garantie internationale: Oui,

Plus 3 ans avec l'enregistrement

* Par rapport aux précédents modèles Philips

* Garantie mondiale de 5 ans - modèle HC3410
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