
 

Tondeuse barbe et
barbe de 3 jours

Beardtrimmer series
3000

 
Pas de 0,5 mm

Lames en inox

10 h de charge pour 45 min
d'autonomie

 

QT4005/15

Une barbe parfaite, simplement
Idéal pour une première barbe

Créez la barbe qui vous convient grâce à la tondeuse barbe. Précision maximale

de 0,5 mm jusqu'à 10 mm.

Précision

Précision de 0,5 mm

Hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 0,5 mm à 10 mm

Respect de la peau

Lames en acier inoxydable affûtées, conçues pour durer

Bords arrondis respectant la peau

Facile à utiliser

Jusqu'à 45 min d'autonomie pour 10 h de charge

Design ergonomique pour une meilleure prise en main

Tête amovible facilitant le nettoyage

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire



Tondeuse barbe et barbe de 3 jours QT4005/15

Points forts

Une barbe de 3 jours impeccable, jour après

jour

Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe

minimale, pour une barbe de 3 jours

impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de

long.

20 hauteurs de coupe verrouillables

Tournez la molette pour sélectionner et

verrouiller la hauteur de coupe de votre choix,

de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à la

barbe complète de 10 mm, par pas précis de

0,5 mm.

Lames en acier inoxydable

Obtenez une coupe impeccable au quotidien,

tout en protégeant votre peau. En frottant

légèrement l'une contre l'autre, les lames en

inox s'auto-affûtent pendant que vous utilisez

la tondeuse et restent aussi affûtées et

efficaces qu'au premier jour.

Haute performance, respect de la peau

Les lames restent parfaitement acérées, pour

une coupe nette et efficace. Le sabot et les

lames aux bords arrondis respectent votre peau

et évitent les irritations cutanées.

Utilisation sans fil

Rechargeable uniquement. Jusqu'à 45 min

d'autonomie pour 10 h de charge.

Design ergonomique

Facile à manipuler. Conçue pour vous aider à

atteindre les zones difficiles d'accès.

Facile à nettoyer

Détachez la tête et rincez-la sous le robinet

pour la nettoyer facilement. Séchez-la avant de

la fixer à nouveau à l'appareil.

Conçu pour durer

Cette tondeuse Philips bénéficie d'une

garantie de 2 ans : nos tondeuses sont conçues

pour durer. Vous n'aurez jamais besoin de la

lubrifier, et elle est compatible avec toutes les

tensions d'alimentation.
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Caractéristiques

Système de coupe

Précision (taille du pas): 0,5 millimètre

Largeur des lames: 32 millimètre

Élément de coupe: Lames en inox

Plage des hauteurs de coupe:

0,5 à 10 millimètre

Nombre de hauteurs de coupe: 20

Type de sabot: Barbe de 3 jours

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Accessoires

Brossette de nettoyage

Créez le look dont vous rêvez

Styles: Barbe courte, style « Barbe de 3 jours »

Système d'alimentation

Autonomie: Jusqu'à 45 minutes

Temps de charge: 10 heures

Type de batterie: Ni-MH

Tension internationale: 100-240 V

Facile d'utilisation

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Molette de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Voyant de charge: Branché

Batterie: 1 NiMh AAA

Nettoyage facile: Accessoires lavables

Design

Poignée: Poignée ergonomique

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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