
LE PARTENAIRE IDÉAL, POUR UNE COUPE PARFAITE
MÊME SOUS LA DOUCHE

Efficacité de coupe longue durée
Le revêtement en Titanium sur la lame mobile augmente sa durée de vie et
améliore ses performances de coupe. Trois fois plus résistant que l'acier
inoxydable, il forme une véritable protection pour la lame tout en vous
offrant une coupe nette et durable.

TRIM & STYLE 5 EN 1
Tondeuse Multistyle

TN9100F0  

 

 



 Pour un look toujours parfait, adoptez la tondeuse multi-usages Trim & Style Wet & Dry. Destinée à toutes les
zones du visage, elle répondra à tous vos besoins grâce à sa tondeuse spéciale barbe 32 mm, son mini-rasoir de
25 mm et son accessoire pour le nez et les oreilles permettant d'éliminer les poils disgracieux. En outre, sa
technologie Wet & Dry la rend encore plus pratique car elle permet de se raser même sous la douche.

BENEFICES DU PRODUIT

Technologie Wet & Dry
Tondeuse 100% étanche, s'utilise également sous la douche pour plus de confort et pour un
nettoyage facilité de la tondeuse et de ses accessoires.

Une coupe efficace en un seul passage
Moteur haute puissance (6500 tours/minute) pour une coupe sans effort, en un seul passage et
un gain de temps.

Un set complet visage
Un set complet de 5 accessoires pour dessiner votre barbe et éliminer les poils disgracieux du
nez et des oreilles, même sous la douche. Un style assorti à votre humeur !

Une barbe parfaite
 
Entretenez la netteté de votre barbe grâce à la tondeuse 32 mm. Son peigne barbe ajustable,
ses 5 hauteurs de coupe allant de 3 à 7 mm et son réglage précision 1 mm vous permettent de
réaliser le look de votre choix : classique, barbe de 3 jours ou branché.

Un résultat impeccable
Terminez votre séance de rasage avec le rasoir précision de 25 mm pour les retouches finales.

Éliminez les poils disgracieux en toute sécurité
Le système de lame rotative vous garantit un rasage efficace et sans effort des poils des
oreilles et du nez.  

Autonomie longue durée
Sa batterie NiMH dispose d'une autonomie de 60 minutes*, qui vous assure une séance de
rasage précise et ininterrompue.  
* Selon accessoires.
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Confort d'utilisation
Compact et pratique, son socle de charge et de rangement trouvera facilement sa place dans
votre salle de bain, pour une tondeuse toujours prête à l'emploi.  

Produit réparable pendant 10 ans
Conçue pour être réparée facilement. Livraison rapide et économique de pièces détachées
pendant 10 ans. 6 500 centres de réparation dans le monde.

 

Communication

PHOTOS DU PRODUIT



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE COUPE
Matériau de la lame Acier inoxydable

Revêtement de la lame Titanium

Vitesse du moteur (rpm) 6500

Nombre de vitesses 1
PRÉCISION

Indicateur de hauteur de coupe Peigne
UTILISATION - STYLES DE COUPE

Zones Barbe + Nez et Oreilles

Lame coupe barbe Oui

Taille de la lame 32 mm

Type de lame Ajustable

Fonction barbe de 3 jours Oui

Lame barbe - précision 1 mm

Amplitude de coupe De 3 à 7 mm

Nombre de hauteurs de coupe 6

Mini rasoir à grille Oui

Taille du mini rasoir à grille 25 mm

Tondeuse nez oreilles Oui
CONFORT D'UTILISATION

Utilisation à sec et sous l'eau Oui

Puissance Utilisation sans fil

Tête de coupe amovible Oui

Nettoyage Entièrement lavable

Kit de nettoyage Huile + brosse

Station de recharge Oui

Indicateur de charge LED

Rangement Socle de rangement
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coloris Noir / Orange

Tension 100-240 V

Type de batterie NiMh

Autonomie 60 min

Temps de charge 8 h

Dimensions 158 x 40 x 42 mm

Poids 0,145 kg

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006137

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

EAN ST : 3121040061374
EAN UC : 3121040061374

6 60 6 360
C20 : 11 400
C40 : 22 800
HQ4 : 26 880

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 158 x 40.0 x 42.0 (MM) 170 x 50 x 223 (MM) 320 x 180 x 245 (MM) 1 200 x 800 x 1 214 (MM)

Poids 0.145 (KG) 0,322 (KG) 1,93 (KG) 136,8 (KG)


