
Praticité garantie pour une utilisation 
professionnelle simplifiée 

• Utilisation en toute circonstance: rechargeable
avec une autonomie de 45 min

• Réglage simplifié: verrouillage sécurisé et intuitif de
chaque hauteur grâce à la molette de réglage

Coupe les cheveux en un seul passage

• Résultat garanti et précis: réglage à 1 mm 

• Stylisation de tous les types de coupes et de 
toutes les zones: 21 hauteurs de coupe (3 à 22mm)

• Haute puissance: moteur professionnel à 6500 
tours/min. 

• Tranchant exceptionnel: lames expertes au 
revêtement Titanium pour une coupe irréprochable 

• Très bonne évacuation des cheveux: ergonomie 
du bloc lame et peignes ajourés

Haute précision pour un résultat parfait 

L’alliance de la performance et du design dans une
tondeuse cheveux au résultat optimal comme chez le
coiffeur!

La garantie d’une coupe parfaite en un seul passage, testée
et approuvée par des professionnels.

Idéale pour les hommes les plus exigeants avec son
réglage ultra-précis à 1mm, sa molette sécurisée et ses 21
hauteurs de coupe.

Un tranchant exceptionnel grâce aux lames expertes et au
moteur professionnel 6500 tours/minute.

Son autonomie vous permettra de l’utiliser en toute
praticité, sans fil.

Haute précision professionnelle 

TONDEUSE CHEVEUX 

Réglage précision 1 mm 

Nombre de peignes ajourés 2

Hauteurs de coupe 21

Amplitude de coupe 3 à 22 mm

Molette de réglage sécurisée

Vitesse moteur 6500 tours / min. 

Lame embouties et meulées 

Revêtement Titanium

Rechargeable Autonomie 45 mn 

Burette d’huile 

Bouton marche/arrêt

Brossette de nettoyage

Ciseaux, peigne

Coloris Rouge

Caractéristiques techniques

Texte catalogue

www.rowenta.fr

LOGISTIQUE

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE Unités / PALETTE

3121040044452 4 8 10 320

Produit nu Produit emballé Colis standard Dimensions palette

DIMENSIONS (L x P x H en cm) 20,5 x 6 x 5 29 x 16,5 x 6,6 27 x 17,1 x 30 120 x 80 x 164,4

POIDS (Kg) 0,280 0,428 1,710 136,8

PAYS D'ORIGINE Chine

MULTISTYLE PRECISION CHEVEUX  Réf : TN8200E4

Design et ergonomie 
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