PERFECT LINE PRO
Tondeuse cheveux
TN1300F0

Coupe parfaite en toute simplicité
La tondeuse cheveux Perfect Line ultra performante est la solution conçue pour les hommes les plus exigeants.
Ultra efficace et conçue pour durer, elle combine un moteur robuste et des lames de qualité en acier inoxydable,
pour une coupe de cheveux parfaite à chaque utilisation.

BENEFICES DU PRODUIT
Des performances de coupe supérieures
Ses lames de qualité professionnelle en acier inoxydable sont la promesse d'une résistance et
d'une efficacité supérieures.

Ultra résistant et durable
Le moteur AC assure 100 % d'alimentation permanente et garantit ainsi des résultats constants,
ultra performants.

Des résultats sur mesure
Six peignes fixes (3 mm - 6 mm - 9 mm - 13 mm - 18 mm - 25 mm) vous offrent la possibilité de
styliser votre coupe de cheveux, pour un résultat parfait.

Haute précision dans les détails
Le levier ajustable offre 3 micro-réglages supplémentaires (0,6 mm - 0,9 mm - 1,2 mm), pour une
finition encore plus précise.

Une coupe sans stress
L'alimentation secteur vous évite tout risque de panne de batterie.

Confort d'utilisation
Le cordon extra long (1,85 m) facilite l'utilisation de l'appareil.

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

Notice d'utilisation

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
PERFORMANCE DE COUPE
Matériau de la lame

Acier inoxydable

Technologie de la lame

Qualité professionnelle

Type de moteur

Moteur professionnel (AC)

Vitesse du moteur (rpm)

3000

Nombre de vitesses

1

PRÉCISION
Hauteur de coupe minimale

0.6 mm

Précision

0.3 mm

Indicateur de hauteur de coupe

Peigne

Zones

Cheveux

Système de micro-réglage

Levier de réglage

UTILISATION - STYLES DE COUPE
Type de peigne cheveux

Fixe

Peigne cheveux

6

Amplitude de coupe (cheveux)

De 0.6 à 25 mm

Nombre de hauteurs de coupe (cheveux)

9

Puissance

Utilisation secteur

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Coloris

Argent

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830004998

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3121040049983
EAN UC :

8

40

4

160

C20 : 5 600
C40 : 11 760
HQ4 : 13 800

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
200 x 51 x 46 (mm)
0,509 (KG)

Produit emballé

Carton

Palette
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