
Barbe de 3 jours, sans nettoyage

AIRFORCE PRECISION TN4800F0
TONDEUSE AIRFORCE PRECISION BLANC

TN4800F0  

 

 La tondeuse Airforce Precision garantit des résultats parfaits lors de chaque utilisation. Grâce à la technologie
aspirante de Rowenta, elle aspire jusqu'à 90% des poils. Inutile donc de la laver après utilisation. Ses lames
aiguisées en titane et son moteur puissant permettent de tondre votre barbe parfaitement et en un seul passage.
 

 



BENEFICES DU PRODUIT

Pour une coupe ultra précise
Les lames V offrent un angle de coupe parfait pour plus de précision. Le revêtement en titane
de la lame mobile renforce la durabilité de celle-ci pour une performance longue durée. 3 fois
plus résistant que l'acier inoxydable, le titane permet à la lame de rester parfaitement aiguisée.

Pas de besoin de nettoyer la tondeuse
Grâce à sa turbine rapide, l'aspirateur intégré aspire jusqu'à 90% des poils. Vous n'avez donc
pas besoin de laver la tondeuse après utilisation.  

Peut être utilisée n'importe où, n'importe quand
Grâce à la technologie aspirante de Rowenta, entretenez votre barbe de 3 jours n'importe où,
n'importe quand.

Aspire parfaitement tous les poils en respectant votre peau.
La technologie Soft contour a été spécialement conçue pour garantir une aspiration optimale,
même sur les zones du visage plus difficilement accessibles.  

Coupe parfaite en un seul passage
Le moteur puissant (7500 tours/minute) garantit une tonte parfaite sans effort et en un seul
passage pour vous faire gagner du temps. 

Pour une barbe personnalisée
Taillez votre barbe comme bon vous semble avec les 20 longueurs de coupe différentes, de 0,5
à 10 mm. 

Réglages ultra précis
Grâce à sa grande précision, choisissez la longueur de barbe qui vous convient le mieux.



PackagingPackaging

Autres images produit

Pour tondre votre barbe sans stress
Entretenez votre barbe n'importe où, n'importe quand.

Grande autonomie
La batterie au lithium ION dure deux fois plus longtemps qu'une batterie NiMH. Ses 45 minutes
d'autonomie permettent de réaliser 3 sessions de tonte complètes. 

Etat de la batterie
Ingénieux: les 3 LEDs blancs vous indiquent l'état de la batterie.  

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 Acier inoxydable

Revêtement de la lame Titane

Vitesse du moteur (tr/min) [7500]

Réglages de vitesse 1

Technologie de la lame Technologie V-Sharp
PRÉCISION

Longueur de coupe minimale 0,5 mm

Précision 0,5 mm

Indicateur de longueur de coupe Molette de réglage

Système de réglage Micro Molette de réglage
UTILISATION - STYLES DE COUPE

Zones Barbe

Type de la lame coupe barbe Réglable

Fonction barbe de 3 jours Oui

Amplitude de coupe de la barbe 0,5 à 10 mm

Positions de longueur de coupe de la barbe 20
CONFORT D'UTILISATION

Puissance Utilisation sans fil et filaire

Tête de coupe amovible Oui

Indicateur de charge LCD

Technologie d'aspiration 100% Rowenta Oui
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coloris Blanc

Tension 100-240 V

Type de batterie Lithium-ion

Autonomie 45 min

Temps de charge [1.40 h]

Type de moteur Moteur à courant continu

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830005349

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

EAN ST : 3121040052570
EAN UC : 3121040052570

6 42 6 252
C20 : 8 100

C40 : 17 100
HQ4 : 20 160

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 190 x 46 x 44 (mm) 195 x 225 x 54 (MM) 420 x 245 x 193 (MM) 1 200 x 800 x 1 273 (MM)

Poids 215 (g) 0,6 (KG) 3,6 (KG) 151,2 (KG)


