
LE SET IDEAL POUR PERSONNALISER VOTRE STYLE DE
BARBE

NOMAD MINI GROOMING KIT TN3650F0
MINI KIT NOMAD

TN3650F0  

 

 Grâce aux sabots de précision et à la lame au revêtement en titane, votre tondeuse de précision Nomad vous
permet de façonner votre barbe exactement comme vous le souhaitez.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Efficacité de coupe longue durée
Revêtement en titane sur la lame mobile, pour une plus grande durabilité et des performance de
coupe à long terme. Trois fois plus résistant que l'acier inoxydable, le titane préserve le
tranchant de la lame.

Technologie Wet & Dry
100% étanche, elle s'utilise également sous la douche pour plus de confort.

Haut degré de précision
Grâce à la lame haute précision de 20 mm, créez votre propre style dans les moindres détails et
même dans les zones difficiles à atteindre.

Des résultats personnalisés
Grâce aux sabots à haute précision de 3 mm et 6 mm, créez et entretenez votre bouc, votre
moustache ou votre barbe sculptée.

Look propre et élégant
Pour la touche finale de votre tonte, utilisez le rasoir de précision 25 mm.

Débarrassez-vous de vos poils disgracieux facilement et en toute sécurité !
Le système de lame rotative garantit une coupe efficace et indolore des poils du nez et des
oreilles.

La perfection à portée de main
Une lame à micro-précision pour une finition parfaite de votre barbe.



PackagingPackaging

Autres images produit

Grande autonomie
Jusqu'à 3 heures d'autonomie grâce à la pile alcaline LR6 AA fournie. Votre produit sera prêt à
l'emploi où que vous soyez !

Rangement facile
À la fois pratique et compact, le support de rangement trouve facilement sa place dans votre
salle de bain. Votre tondeuse à barbe sera prête à l'emploi à tout moment.

Facilité de transport
La tondeuse et ses accessoires sont facilement rangés et transportés dans une housse
compacte, parfaite pour les déplacements.

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]

Revêtement de la lame [Titanium]

Réglages de vitesse [1]
PRÉCISION

Longueur de coupe minimale [0.5 mm]

Indicateur de longueur de coupe Peigne
UTILISATION - STYLES DE COUPE

Zones Barbe + oreilles & nez

Lame de précision pour barbe Oui

Taille de la lame de précision pour barbe (en mm) [20 mm]

Lame de micro-précision pour barbe Oui

Taille de la lame de micro-précision pour barbe [5 mm]

Mini rasoir à grille Oui

Taille du mini rasoir à grille [25 mm]

Tondeuse nez oreilles Oui
CONFORT D'UTILISATION

Puissance Utilisation sans fil

Tête de coupe amovible Oui

Nettoyage Entièrement lavable

Rangement Housse + socle de rangement

S'utilise sur cheveux mouillés et secs Oui
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coloris [Black / silver]

Tension 1 x 1,5 V

Type de batterie AA

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005921

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

EAN ST : 3121040059210
EAN UC : 3121040059210

8 112 5 560
C20 : 15 440
C40 : 30 880
HQ4 : 35 840

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 158 x 32 x 27 (MM) 130 x 52 x 190 (MM) 275 x 228 x 215 (MM) 1 200 x 800 x 1 209 (MM)

Poids 0.057 (KG) 0,363 (KG) 2,9 (KG) 224 (KG)


