Philips Multigroom series
3000
Tondeuse multistyles
étanche VISAGE,
CHEVEUX
Tout-en-un TÊTE ET VISAGE
4 accessoires et 3 sabots
48 hauteurs de coupe
35 min d'autonomie/10 h de
charge
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Tout-en-un TÊTE ET VISAGE
Versatilité maximale pour la stylisation du visage et des cheveux
Créez un style impeccable avec cette tondeuse multistyles étanche. Tondeuse large,
tondeuse de précision, mini-rasoir, tondeuse nez-oreilles, sabots pour cheveux, barbe et
barbe de trois jours (jusqu'à 18 hauteurs de coupe), pour parfaire votre look.
Polyvalent
• Sabot barbe et moustache avec 18 hauteurs de coupe
• Sabot cheveux avec 18 hauteurs de coupe
• Sabot précision et barbe de 3 jours avec 12 hauteurs de coupe
Facile à utiliser
• Housse de transport et de rangement pratique
• Entièrement lavable à l'eau pour un nettoyage facile
Respect de la peau
• Tondeuse large pour le cou, les pattes et le menton
• Tondeuse de précision de 21 mm pour des détails soignés
• Rasoir à grille de précision pour des finitions soignées
• Tondeuse nez-oreilles : supprimez les poils disgracieux
• Lames respectueuses de la peau du visage et du cou

Tondeuse multistyles étanche VISAGE, CHEVEUX
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Tout-en-un TÊTE ET VISAGE 4 accessoires et 3 sabots, 48 hauteurs de coupe, 35 min d'autonomie/10 h de
charge

Points forts
Tondeuse classique

Tondeuse nez

Sabot cheveux

Entretenez votre style, soyez rasé de près,
avec des lignes nettes autour de votre barbe,
ou créez la barbe de trois jours impeccable à
l'aide de la tondeuse haute performance.

Supprimez les poils disgracieux de vos oreilles
et votre nez en toute simplicité à l'aide de cette
tondeuse nez rotative

Gardez une coupe impeccable et stylée à la
hauteur que vous préférez en choisissant parmi
18 réglages de hauteur de coupe différents sur
le sabot pour cheveux, avec une précision de
1 mm (3-20 mm).

Sabot barbe
Tondeuse de précision

Housse de rangement

Créez les lignes et détails définissant votre
style à l'aide de la tondeuse de précision.

Entretenez votre barbe à la hauteur souhaitée.
Choisissez parmi 18 hauteurs de coupe avec
un pas de 1 mm lorsque vous utilisez le sabot
barbe sur la tondeuse large.

Rasoir à grille de précision

Votre tondeuse multistyles reste bien rangée,
grâce à cette housse de transport pratique qui
la protège lors de vos déplacements.

Sabot « barbe de 3 jours »
Haute performance, respect de la peau

Une fois la tonte terminée, utilisez le rasoir à
grille de précision pour parfaire votre style et
obtenir un style soigné et élégant.

Créez une barbe de 3 jours régulière à l'aide
du sabot de précision amovible pour barbe de
3 jours offrant 12 hauteurs de coupe avec un
pas de 1 mm.

Les lames thermotraitées en acier chromé
finement aiguisé garantissent des résultats
optimaux. Les lames auto-affûtées assurent des
performances longue durée tandis que des
sabots et les lames aux bords arrondis évitent
les irritations cutanées.
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Caractéristiques
Créez le look dont vous rêvez

• Nombre d'accessoires/sabots: 4 accessoires et
3 sabots
• Nombre de hauteurs de coupe: 48 hauteurs de
coupe
• Tonte de cheveux / stylisation du visage: Style
précis, Bouc, Barbe longue, Moustache, Barbe
courte, style « Barbe de 3 jours »
• Kit coiffeur: Sabot barbe à 18 hauteurs de coupe,
Sabot cheveux à 18 hauteurs de coupe, Sabot
barbe de 3 jours à 12 hauteurs de coupe,
Tondeuse haute performance, Tondeuse de
précision, Tondeuse nez, Rasoir à grille de
précision

Accessoires

Facile d'utilisation

• Nettoyage: 100 % étanche

Design

• Couleur: Noirs, détails orange

Alimentation

• Tension automatique: 100-240 V
• Autonomie: 35 minutes
• Charge: 10 heures

Entretien

• Deux ans de garantie
• Lames auto-affûtées
• Aucune lubrification nécessaire
•

• Brossette de nettoyage
• Housse de rangement

Date de publication
2015-02-25
Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 36809 01

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.
www.philips.com

QG3341/16

