
Tondeuse étanche
pour barbe de 3 jours

Beardtrimmer series
5000

 
Pas de 0,5 mm

Lames en carbone effet
diamants

60 min d'autonomie pour 1 h de
charge

 
QT4023/32

Barbe de 3 jours impeccable
Respect de la peau

Cette tondeuse spéciale barbe de 3 jours Philips QT4023/32 offre des performances de coupe optimales sans

compromettre le confort de la peau pour une barbe impeccable.

Respectueuse de la peau

Sabots et bords arrondis limitant les irritations cutanées

Facile à utiliser

Témoin de batterie indiquant l'état de la batterie (faible, pleine)

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Design ergonomique pour une meilleure prise en main

60 min d'autonomie pour 1 h de charge

Entièrement lavable à l'eau pour un nettoyage impeccable

Performance

Les lames en carbone effet diamant restent mieux affûtées, plus longtemps

Tondeuse haute performance avec lames auto-affûtées

Précision

Hauteur de coupe de 0,5 mm pour une barbe de trois jours impeccable

20 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 0,5 à 10 mm
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Points forts

20 hauteurs de coupe verrouillables

Sélectionnez simplement la hauteur de coupe

de votre choix et verrouillez-la, 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.

barbe de 3 jours

Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe

minimale, pour une barbe de 3 jours

impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de

long.

Témoin lumineux de batterie

L'indicateur de la batterie est vert lorsqu'elle

est chargée, et clignote en orange pendant les

10 dernières minutes de fonctionnement.

Conçu pour durer

Toutes nos tondeuses pour hommes sont

conçues pour durer. Elles bénéficient d'une

garantie internationale de 2 ans, sont

utilisables partout dans le monde et ne

nécessitent aucune lubrification.

Utilisation avec ou sans fil

Utilisation avec ou sans fil. 60 min

d'autonomie pour 1 h de charge.

Lames en carbone effet diamant

Le bloc tondeuse reste affûté 3 fois plus

longtemps que des lames traditionnelles en

inox.

Design ergonomique

Facile à manipuler, elle est conçue pour vous

aider à atteindre les zones difficiles d'accès.

Tondeuse hautes performances

En se frottant légèrement l'une contre l'autre,

les lames en acier s'affûtent pendant que vous

taillez votre barbe ! Elles restent ainsi

parfaitement acérées, pour une coupe nette et

efficace, tandis que leur bord arrondi respecte

votre peau.

Tondeuse respectueuse de la peau

Les bords arrondis n'irritent pas la peau, tandis

que le fil acéré des lames offre une coupe

hautement performante.

Facile à nettoyer

Pour nettoyer la tête de la tondeuse, rincez-la

simplement sous l'eau.
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Caractéristiques

Système d'alimentation

Autonomie: jusqu'à 60 minutes

Temps de charge: 1 heure

Type de batterie: Ni-MH

Accessoires

Brossette de nettoyage

Système de coupe

Largeur des lames: 32 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 20

Précision (taille du pas): 0,5 mm

Type de sabot: Barbe de 3 jours

Élément de coupe: Lames en carbone effet

diamant

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Plage des hauteurs de coupe: 0,5 à 10 mm

Design

Finition: Panneaux rouges

Poignée douce

Facile d'utilisation

Sous l'eau ou à sec: 100 % étanche pour une

utilisation et un nettoyage pratiques

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Anneau de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Créez le look dont vous rêvez

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

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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