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Créez votre propre look

Cette trousse de soins Philips pour professionnels est l'outil par excellence pour

créer un look adapté à chaque occasion.

Performances optimales pour une sensation idéale

Peigne-contours, pour la rapidité et le confort

Lames auto-aiguisantes SteelWave, pour des résultats précis

Créez le style qui vous plaît

9 réglages de longueur, de 1 à 18 mm

Peigne pour barbe et moustache avec 9 réglages de longueur

Tondeuse pleine grandeur pour barbe et cheveux

Le peigne de tondeuse à cheveux possède 9 réglages de longueur.

Tondeuse pour éliminer les poils indésirables du nez et des oreilles

Rasoir de précision, pour créer et conserver vos lignes

Puissance optimale

Utilisation sans fil, pour plus de liberté

Socle de recharge idéal pour le rangement



Trousse de soins QG3060/60

Caractéristiques Spécifications

Peigne-contours

Le peigne-contours suit toutes les courbes

pour des résultats rapides et sans effort.

Lames auto-aiguisantes

Les lames révolutionnaires ondulées auto-

aiguisantes séparent et coupent les poils de

manière précise et régulière.

9 réglages de longueur intégrés

Sélectionne et verrouille le réglage de

longueur désiré en plus d'offrir plusieurs

longueurs possibles.

Peigne pour barbe et moustache

Adoptez le style de barbe que vous souhaitez.

Tondeuse pleine grandeur

Avec la tondeuse pleine grandeur sans peigne

vous pouvez adopter un style «barbe de trois

jours».

Peigne de tondeuse à cheveux

Vous avez l'embarras du choix pour trouver la

longueur idéale pour la coupe dont vous rêvez.

Tondeuse pour le nez et les oreilles

Accessoire incontournable de toute trousse de

soins digne de ce nom pour faire disparaître

les poils indésirables.

Rasoir de précision

Créez un style qui vous plaît avec précision.

Utilisation sans fil seulement

Utilisation sans fil, pour plus de liberté

Socle de recharge et de rangement

Le socle de recharge vous permet de ranger

l'appareil plus facilement et de vous assurer

qu'il est toujours chargé et prêt à l'emploi.

 

Créez le style qui vous plaît

Outils de soin: Peigne à 9 positions pour la

coupe des cheveux

Performance

Format du taille-poils: 21 à 32 mm

Système d'alimentation

Utilisation: Sans fil seulement

Temps de charge: 10 heures

Autonomie de fonctionnement: 35 minutes

Entretien

Lubrification: Lames ne nécessitant pas de

graissage

Nettoyage: Brosse de nettoyage

Facilité d'utilisation

Écran: Voyant de charge

En voyage: Multitension
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