
UNE BARBE PARFAITEMENT TAILLÉE AU QUOTIDIEN

Tondeuse à barbe Stylis TN2800F4
Taille-barbe
TN2800F4  

 

 Rowenta Stylis vous garantit une barbe parfaitement taillée. Ses lames affûtées en inox dotées d’une technologie
d’auto-affûtage et ses réglages de précision vous garantissent une barbe parfaitement taillée au quotidien. Facile
à utiliser et équipé d'une autonomie longue durée de 90 minutes, ce taille-barbe peut être utilisé n'importe où,
n’importe quand.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Des résultats parfaits et longue durée
Lames affûtées en inox pour une coupe parfaite en un seul passage. Technologie
d’auto-affûtage pour une efficacité durable.

Coupe ultra précise
Coupe longue durée en un seul passage. Lames affûtées en inox pour une efficacité durable.

Autonomie longue durée
Sa batterie NiMH d’une autonomie de 90 minutes garantit jusqu'à 20 séances précises et
ininterrompues pour une tonte impeccable.

Dessinez votre barbe
Le peigne à barbe réglable offre 11 longueurs de coupe différentes allant de 0,5* à 10 mm : pour
une barbe classique ou une barbe de 3 jours. (*0,5 mm sans peigne)

Une coupe précise
Utilisez le réglage précision 1 mm pour personnaliser votre look selon vos envies : barbe
classique ou barbe de 3 ou 5 jours

Pour une barbe propre et parfaitement taillée
Le système de verrouillage intelligent du peigne garantit une barbe propre et parfaitement
taillée : sans risque de changement involontaire de la longueur de coupe.

Facile à nettoyer
Les lames peuvent être retirées et lavées à l’eau pour un nettoyage facile.



PackagingPackaging

Autres images produit

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE COUPE
Matériau de la lame Stainless steel

Vitesse du moteur (tr/min) 7500 rpm

Réglages de vitesse 1
PRÉCISION

Longueur de coupe minimale [0.5 mm]

Précision [1 mm]

Indicateur de longueur 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 Réglable

Fonction barbe de 3 jours Oui

Amplitude de coupe de la barbe 0.5 to 10 mm

Positions de longueur de coupe de la barbe 11
CONFORT D'UTILISATION

Tête de coupe amovible Oui

Nettoyage Tête lavable

Kit de nettoyage Huile + brosse

Indicateur de charge LED
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coloris Black / Blue

Tension 100-240 V

Type de batterie NiMh

Autonomie 90 min

Temps de charge [8 h]

Autres Classic or USB Charging Beard comb locking system

Type de moteur Moteur à courant continu

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006845

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

EAN ST : 3121040068458
EAN UC :

6 84 4 336
C20 : 10 500
C40 : 21 000
HQ4 : 24 300

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 155 x 40 x 40 (mm) 223 x 55 x 150 (MM) 355 x 168 x 260 (MM) 1 200 x 800 x 1 180 (MM)

Poids 0.29499999999999998 (KG) 0,382 (KG) 2,29 (KG) 149,24 (KG)


