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Style du visage

Tondeuse de précision

3 peignes pour la barbe

Tête avec mini-grille

 

NT9145/11

Tonte, rasage et coupe
Une précision sans précédent pour donner du style à votre

barbe

La nouvelle tondeuse à barbe de Philips vous assure une précision sans

précédent pour donner du style à votre barbe.

Facile à utiliser

100 % lavable, pour un nettoyage facile

Pile AA fournie

Garantie internationale de 2 ans, aucune lubrification requise

Créez votre propre style

Gardez votre barbe à la longueur souhaitée grâce à 3 peignes de précision.

Le rasoir de précision à grille épouse les zones difficiles d'accès plus efficacement

qu'une lame.

La tondeuse de précision de 21 mm vous permet de parfaire votre style et d'en

peaufiner les détails.

Le rasoir de précision permet une finition parfaite des contours.
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Caractéristiques

Pour plus de détails

Le rasoir de précision à grille est conçu pour

atteindre les zones difficiles d'accès avec

davantage de précision qu'une lame, pour que

rien ne nuise à la création de votre style

parfait.

Tondeuse à barbe de précision

Créez le style que vous voulez avec précision,

même sur les zones difficiles d'accès.

Rasoir de précision

Définissez votre style avec ce rasoir de

précision.

3 peignes pour la barbe de 4, 5 et 6 mm

Créez et entretenez une barbe et une

moustache courtes grâce aux peignes de

précision de 4 mm, 5 mm et 6 mm.

Entièrement étanche

L'appareil 100 % étanche et ses accessoires

sont pratiques et faciles à rincer.

Pile AA

La pile AA est fournie pour une utilisation

immédiate.

Conçu pour durer

Tous nos produits de soin sont conçus pour

durer. Ils sont couverts par une garantie

internationale de 2 ans et n'ont jamais besoin

d'être lubrifiés.

Logo vert Philips

Les produits écologiques 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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Spécifications

Accessoires

Tondeuse de précision: 21 mm

Rasoir à mini-grille

Accessoires

3 peignes de précision pour la barbe: 4 mm,

5 mm et 6 mm

Brosse: Pour nettoyer la mini-grille

Système d'alimentation

Bloc d'alimentation: Pile AA

Entretien

Garantie: Garantie internationale de 2 ans

Lubrifiées à vie: Lames ne nécessitant pas de

graissage

Facilité d'utilisation

Peau sèche ou humide: Entièrement lavable
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