
N'allez plus au salon,
optez pour une tondeuse

Do-It-Yourself clipper

 
Lames en acier inoxydable

14 réglages de longueur

Autonomie de 60 min après 1 h
de charge

Accessoire de rasage complet

 

QC5550/15

Rasez-vous la tête, même les zones difficiles à

atteindre

avec la tête pivotante à 180°

La tondeuse Headgroom est votre meilleur atout pour profiter d'une coupe

parfaite ou même d'un crâne impeccablement rasé. Avec ses accessoires pivotant

à 180°, vous avez l'assurance de ne rien rater et d'obtenir un résultat irréprochable

sans risque d'irritation ou de coupure.

Facile à utiliser

Garantie 2 ans, tension universelle

100 % lavable, pour un nettoyage facile

Voyant indiquant l'état de la batterie

60 minutes d'autonomie après une charge rapide d'une heure

Un miroir de poche et un étui de rangement sont inclus.

Faites-le vous-même

Accessoire de rasage à blanc pour plus de douceur et de précision

Tête pivotante à 180° pour une précision maximale

Doux pour la peau

Lames de tondeuse haute performance, douces pour la peau

Le peigne contour suit chaque courbe de votre tête.

Peigne de précision avec 5 réglages de longueur verrouillables (1 à 3 mm)

Tondeuse de précision pour soigner votre style

14 réglages de longueur de 0 à 15 mm faciles à sélectionner et à verrouiller



N'allez plus au salon, optez pour une tondeuse QC5550/15

Caractéristiques Spécifications

14 réglages de longueur verrouillables

Tournez la molette pour choisir et verrouiller le

réglage de longueur souhaité. 2 peignes

réglables fournissent des réglages de longueur

entre 0 et 15 mm, avec 2 mm précisément

entre chaque longueur sur le peigne principal

et 0,5 mm sur le peigne de précision. Vous

pouvez également l'utiliser sans peigne pour

un rasage à 0,5 mm.

Tête pivotante à 180°

Facilite grandement la tonte ou le rasage total

de vos cheveux. Il vous suffit de choisir l'angle

approprié pour pouvoir atteindre aisément et

sans aide les moindres courbes de votre crâne.

Accessoire de rasage à blanc (soins)

Rasez-vous facilement la tête de façon

agréable. Garantit un rasage en douceur sans

coupures ni irritations.

Voyant de charge

Le voyant de charge s'allume en vert lorsque

l'appareil est entièrement chargé et il clignote

en orange lorsqu'il ne reste plus qu'une

dizaine de minutes d'utilisation.

Miroir et étui inclus

Le miroir de poche vous offre une plus grande

visibilité pour raser la nuque et l'arrière de la

tête. L'étui vous permet de ranger la tondeuse

et ses accessoires dans un seul et même

endroit.

Suit chaque courbe de près

La tondeuse à cheveux épouse parfaitement

les contours de votre tête pour une coupe

rapide, parfaitement égale et confortable.

Alimentation par pile à ion de lithium

La pile puissante au lithium-ion offre une

autonomie de 60 minutes après 1 heure de

charge. Un chargement rapide de 10 minutes

procurant 10 minutes d'utilisation, votre

tondeuse sera toujours prête à l'emploi.

Peigne de précision (Soins 2012)

Le peigne supplémentaire vous offre d'autres

réglages de longueur compris entre 1 et 3 mm,

par stades précis de 0,5 mm entre les

longueurs.

Taille-bikini de précision

Idéal pour les zones difficiles d'accès,

notamment autour des favoris, sous le nez ou

autour de la bouche. Il est conçu pour couper

au plus près tout en protégeant votre peau. Et,

grâce à sa petite taille, vous n'avez aucun mal

à voir ce que vous faîtes dans les plus grands

détails.

Conçu pour durer

Tous nos produits de soin sont conçus pour

durer. Ils sont couverts par une garantie

internationale de 2 ans et offrent une

compatibilité de tension partout dans le

monde.

Service

Garantie internationale de 2 ans

Accessoires

2 peignes-guide

Accessoire de rasage à blanc

Brosse de nettoyage

Miroir

Étui de rangement

Système de coupe

Type de peigne: Peigne-contours

Largeur de coupe: 41 mm

Nombre de réglages de longueur: 11

Précision (différence entre les réglages): par

2 mm

Plage de réglages de longueur: 0 à 15 mm

Accessoire de rasage à blanc (0 mm)

Peigne de précision (1 à 3 mm)

Petit peigne (3 à 15 mm)

Conception

Forme: Ergonomique

Facilité d'utilisation

Anneau de précision

Peignes-guide réglables

Nettoyage sous le robinet

Écran: Voyant de charge

Système d'alimentation

Type de pile: Li-ion

Temps de charge: 1 h

Autonomie de fonctionnement: 60 minutes

Utilisation: Avec fil/sans fil
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