
 

Tondeuse nez, oreilles,
sourcils et finitions

Nose trimmer series
5000

 
100 % confort, sans tiraillement

Système Protective Guard

Entièrement lavable, pile AA

Tondeuse de précision,
3 sabots, housse

 

NT5650/16

Un confort ultime, sans tiraillement
Taillez vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez, de vos

oreilles, etc.

La tondeuse nez-oreilles Philips series 5000 taille en douceur vos sourcils, ainsi

que les poils de votre nez, de vos oreilles, et autres. La nouvelle technologie

PrecisionTrim et le système Protective Guard ont été conçus pour offrir une coupe

simple et efficace, sans tiraillement.

Système Protective Guard

Taillez vos sourcils, ainsi que les poils de votre nez, de vos oreilles, etc.

Notre système de protection de la peau assure une utilisation facile et sans danger

Technologie PrecisionTrim

Coupez sans effort grâce à l'élément de coupe rapide double face

Facile à utiliser

Sabot et accessoire de précision inclus

Manche ergonomique avec bouton marche/arrêt

Entièrement lavable à l'eau pour un nettoyage facile

Pile AA incluse dans l'emballage

Conçu pour durer

Housse souple incluse

Conçu pour durer
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Points forts

Coupez facilement les poils indésirables

Éliminez efficacement et en douceur les poils

indésirables du nez et des oreilles. Assurez-

vous au préalable que vos narines sont propres

et insérez-y délicatement la tondeuse à

0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement.

Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez

à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire. Pour ce

qui est des sourcils, insérez l'un des deux

sabots (3 et 5 mm) dans les rainures et

déplacez la tondeuse dans sens inverse de la

pousse en exerçant une pression légère, afin

d'obtenir une taille régulière de la hauteur de

votre choix. Pour ce qui est des finitions,

utilisez ou non le sabot de précision fourni.

Ajustez l'angle pour tailler, dessiner et définir

les contours de votre barbe ou de votre bouc à

l'aide de la tête de tondeuse de précision.

Système Protective Guard

Notre système Protective Guard consiste en un

revêtement lisse recouvrant les lames. Il fait en

sorte qu'elles ne puissent jamais entrer en

contact avec votre peau et guide vos poils vers

l'élément de coupe. Le système

Protective Guard a été conçu pour rendre la

coupe confortable et sûre, tout en coupant le

plus de poils possible et en évitant les

tiraillements, coupures et irritations.

Technologie PrecisionTrim

Notre lame innovante est à double tranchant

afin de couper tous les poils rapidement et

facilement, quels que soient l'angle et le sens.

Les lames sont fabriquées en acier inoxydable

robuste et sont conçues pour durer.

Tondeuse de précision

La tondeuse de précision vous permet de

tailler et de dessiner votre pilosité faciale

(barbe de 3 jours, bouc, pattes, nuque ou

moustache) avec une maîtrise parfaite.

Manipulation facile

Allumez et éteignez facilement votre appareil

d'une seule main. Le manche ergonomique

garantit une prise en main optimale même

lorsque la tondeuse est humide, pour un

meilleur contrôle lors de l'utilisation.

Entièrement lavable

Cette tondeuse est étanche, donc facile à

nettoyer : il suffit de la rincer sous l'eau du

robinet.

Fonctionne avec piles

Cette tondeuse fonctionne avec une pile AA

incluse dans l'emballage, pour une utilisation

immédiate. Pour changer de pile, ouvrez

l'appareil en tournant légèrement la partie

inférieure vers la gauche. Tirez la partie

inférieure vers vous pour accéder au

compartiment à piles.

Rangement facile

La housse est pratique pour le rangement et

les déplacements. Elle accueille votre

tondeuse et tous ses accessoires lorsque vous

êtes en déplacement.
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Caractéristiques

Système de coupe

Lames ultra-performantes: Pour une coupe en

douceur

Élément de coupe: Lames en inox

Accessoires

Trousse: Trousse de voyage

Accessoires: Tondeuse de précision

Sabot: Sabot pour sourcils, Sabot de précision

3 mm, Sabot de précision 5 mm

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Aucune lubrification nécessaire

À sec ou avec de la mousse: Utilisation sous la

douche

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Couleur: Noir

Alimentation

Type de batterie: AA

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Créez le look dont vous rêvez

Stylisation du visage: Style précis
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