
LE PARTENAIRE IDÉAL D'UNE COUPE IMPECCABLE

Efficacité de coupe longue durée
Revêtement en titane sur la lame mobile, pour une plus grande durabilité et
des performances de coupe à long terme. Trois fois plus résistant que
l'acier inoxydable, le titane préserve le tranchant de la lame.
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 Grâce à la tondeuse Expertise Vision, votre barbe sera toujours impeccable. Sa lame tranchante au revêtement en
titane, son moteur haute puissance et ses réglages ultra-précis permettent d'obtenir les résultats escomptés à
chaque fois, même sous la douche. Enfin, sa lumière LED éclaire votre barbe, pour des résultats précis et
harmonieux.

BENEFICES DU PRODUIT

Technologie Wet & Dry
Tondeuse 100% étanche, s'utilise également sous la douche pour plus de confort et pour une
tonte rapide.

Des résultats harmonieux
La lumière LED de précision éclaire la zone de rasage afin de n'oublier aucun poil, même le plus
fin et le plus clair. Cette nouvelle fonction vous permet d'obtenir des résultats homogènes,
précis et parfaits.

Une coupe efficace en un seul passage
Un moteur haute puissance permet une coupe sans effort, en un seul passage, offrant un gain
de temps considérable. Sélectionnez la vitesse 1 (6 500 rpm) ou la vitesse Turbo (7 300 rpm),
selon la densité de votre barbe.

Des résultats personnalisés
Entretenez votre barbe avec 30 hauteurs de coupe différentes. Choisissez le style optimal
souhaité, du plus classique à la barbe de 3 jours.
 

Des résultats ultra-précis
Avec le pas de précision de 0,5 mm, choisissez la longueur de barbe qui vous va le mieux.
 

Simplicité d'utilisation
Le peigne à barbe micro-réglable vous permet de raser ou tailler facilement votre barbe de 0,5 à
15 mm, grâce à la molette de réglage.

Grande autonomie
L'autonomie de 90 minutes de la batterie NiMh garantit une utilisation sans fil d'au moins 6
sessions de rasage complet.



PackagingPackaging
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Des rasages sans stress
Ingénieux : pour un rasage sans stress, fiez-vous au témoin lumineux à deux couleurs indiquant
le niveau de charge restant.

Facilité de transport
La tondeuse et ses accessoires sont facilement rangés et transportés dans une housse
compacte, parfaite pour les déplacements.

 

Communication

PHOTOS DU PRODUIT



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE COUPE

Matériau de la lame Acier inoxydable

Revêtement de la lame Titane

Technologie de la lame Ultra aiguisée

Vitesse du moteur (rpm) 7 300

Nombre de vitesses 2

Vitesse turbo Oui
PRÉCISION

Hauteur de coupe minimale 0,5 mm

Précision 0,5 mm

Système de micro-réglage Peigne de haute précision

Indicateur de hauteur de coupe Peigne
UTILISATION - STYLES DE COUPE

Zones Barbe

Lame coupe barbe Oui

Taille de la lame coupe barbe 32 mm

Type de la lame coupe barbe Micro-réglage

Fonction barbe de 3 jours Oui

Amplitude de coupe 0,5 - 15 mm

Nombre de hauteurs de coupe 30

CONFORT D'UTILISATION

Utilisation à sec et sous l'eau Oui

Tête de coupe amovible Oui

Indicateur de charge LED

Nettoyage Entièrement lavable

Rangement Housse
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coloris Bleu/argent

Tension 100-240 V

Autonomie 90 min

Temps de charge 12 h

Type de batterie NiMh

Dimensions [17 x 4.5 x 3.8 cm]

Poids [0.170 kg]

Autres Kit de nettoyage (huile + brosse)

Pays d'origine Chine

Garantie 1 an
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005924

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040059241
EAN UC :

6 60 6 360
C20 : 11 088
C40 : 22 968
HQ4 : 26 796

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions 38 x 170 x 45 (MM) 223 x 171 x 55 (MM) 182 x 355 x 238 (MM) 1 226 x 1 200 x 800 (MM)

Poids 0,170 (KG) 0,519 (KG) 3,111 (KG) 207,66 (KG)


