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Technologie DualCut

Jusqu'à 80 min d'autonomie

Waterproof

 

MG5740/15

Stylisation et précision avancées
Tondeuse 12-en-1 ultra-polyvalente

Créez votre propre style avec cette tondeuse polyvalente et ses 12 outils de

qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Les lames DualCut apportent une

précision maximale, tandis que le manche antidérapant en caoutchouc améliore

votre confort et votre maîtrise.

Performance de coupe
Technologie DualCut, pour une précision maximale avec 2 fois plus de lames

Multi-fonction
Taillez et stylisez votre barbe, vos cheveux et les poils de votre corps avec 12 outils

Tondeuse en métal pour tailler avec précision la barbe, les cheveux et le corps

Rasoir de précision pour une barbe, des pattes et une nuque parfaitement dessinées

Tondeuse de précision en métal définissant les contours de votre barbe ou bouc

Tondeuse nez-oreilles éliminant les poils du nez et des oreilles

8 sabots pour le visage, les cheveux et le corps

Facile à utiliser
Jusqu'à 80 min d'autonomie par charge

Caoutchouc antidérapant pour plus de confort et de maîtrise

Étanche pour un nettoyage facile sous le robinet

Trousse facilitant le rangement et les transports

Garantie de 4 ans et tension internationale
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Points forts

Technologie DualCut

Profitez d'une précision optimale avec la

technologie DualCut comprenant 2 fois plus

de lames. En se frottant légèrement l'une

contre l'autre, les lames en inox s'auto-

affûtent pendant qu'elles coupent, ce qui leur

permet de rester aiguisées comme au premier

jour même après 4 ans d'utilisation.

12 outils pour le visage, les cheveux et le
corps

Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille

et stylise votre barbe, coupe vos cheveux et

entretient les poils de votre corps.

Tondeuse en métal

Utilisez la tondeuse en métal avec technologie

DualCut sans sabot pour obtenir une barbe,

une nuque et une coiffure aux contours nets et

précis, ou pour tailler les poils de votre corps

au plus près.

Rasoir de précision

Utilisez le rasoir de précision après la

tondeuse pour obtenir une barbe, des pattes

et une nuque aux contours parfaitement

dessinés.

Tondeuse de précision en métal

Affirmez ou changez votre style avec précision

en dessinant des lignes et contours et en

peaufinant les moindres détails.

Tondeuse nez et oreilles

Éliminez les poils indésirables du nez et des

oreilles, facilement et en douceur.

8 sabots résistants aux chocs

2 sabots barbe de 3 jours (1, 2 mm), 1 sabot

barbe réglable (3-7 mm), 3 sabots cheveux (9,

12, 16 mm) et 2 sabots corps (3, 5 mm).

Jusqu'à 80 min d'autonomie

Autonomie de 80 min pour 16 h de charge.

Caoutchouc antidérapant

Manche de haute qualité en caoutchouc

optimisant le confort et la maîtrise pendant

l'utilisation.
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Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez
Nombre d'outils: 12 outils

Kit coiffeur: Tondeuse en métal, Tondeuse de

précision en métal, Rasoir de précision,

Tondeuse nez et oreilles, Sabot barbe réglable

3-7 mm, 2 sabots barbe de 3 jours, 3 sabots,

2 sabots corps

Tondeuse corps / tondeuse à cheveux /

stylisation du visage: Barbe longue, Barbe

courte, style « Barbe de 3 jours », Lignes

nettes, Style précis, Bouc

Système de coupe
Technologie DualCut: Coupe dans deux

directions

Lames auto-affûtées

Accessoires
Entretien: Brossette de nettoyage

Trousse: Trousse de rangement

Alimentation
Type de batterie: Ni-MH

Autonomie: 80 minutes

Charge: Charge complète en 16 heures

Tension automatique: 100-240 V

Facile d'utilisation
Nettoyage: 100 % étanche

Sans entretien: Aucune lubrification

nécessaire

Design
Poignée: Caoutchouc antidérapant

Entretien
Garantie 4 ans

© 2018 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.

Date de publication

2018‑05‑09

Version: 5.8.1

EAN: 08 71010 37948 99

www.philips.com

http://www.philips.com/

