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Une multitude de styles en toute simplicité
*Du sens et de la simplicité
L'outil facile pour une multitude de styles
Stylisez-vous de la tête aux pieds avec cette tondeuse multistyles Pro étanche et puissante. Une 

tondeuse en métal et un ensemble de 7 accessoires, dont des sabots réglables offrant jusqu'à 

18 hauteurs de coupe, vous permettent une maîtrise totale de votre style, tant pour le visage que les 

cheveux.

Facile à utiliser
• Utilisation avec et sans fil
• 50 minutes d'autonomie sans fil après 1 heure de charge.
• Moteur Turbo pour des résultats rapides sur poils ou cheveux épais
• Entièrement lavable sous l'eau pour un nettoyage facile
• Témoin lumineux indiquant l'état de la batterie.

Respect de la peau
• Lames respectueuses de la peau pour visage et cou
• Rasoir à grille de précision pour des finitions soignées

Polyvalent
• Sabot cheveux avec 18 hauteurs de coupe
• Tondeuse haute performance pour un style rapide et simple
• Tondeuse nez-oreilles : supprimez les poils disgracieux
• Sabot barbe et moustache avec 18 hauteurs de coupe
• Tondeuse de précision 20 mm pour des détails soignés



 Témoin lumineux de batterie

Jetez un coup d'œil au témoin lumineux de la 
batterie pour savoir quand la batterie est faible 
ou entièrement chargée. Lorsqu'il reste 
10 minutes d'autonomie, le voyant s'allume en 
orange. Pendant la charge, le témoin clignote. 
Lorsque la batterie est entièrement chargée, le 
témoin s'allume en vert de manière continue.

Sabot barbe et moustache

Entretenez votre barbe à la hauteur souhaitée. 
Choisissez parmi 18 hauteurs de coupe avec 
un pas de 1 mm (1-18 mm) lorsque vous 
utilisez le sabot barbe et moustache sur la 
tondeuse large.

Utilisation avec et sans fil
Pour parfaire votre style, utilisez l'appareil sans 
fil ou branchez-le sur le secteur si la batterie 
est faible.

Rasoir à grille de précision

Une fois la tonte terminée, utilisez le rasoir à 
grille de précision pour parfaire votre style et 
obtenir un style soigné et élégant.

Tondeuse cheveux

Obtenez une coupe complète et régulière avec 
cette tondeuse cheveux haute performance de 
41 mm

Sabot cheveux

Gardez une coupe impeccable et stylée au 
millimètre près en choisissant parmi 
18 réglages de hauteur de coupe différents sur 
le sabot pour cheveux, avec un pas de 1 mm.

Tondeuse de précision haute 
performance

Créez les lignes et détails définissant votre 
style à l'aide de la tondeuse de précision de 
20 mm.

Tondeuse haute performance

Créez une barbe de trois jours impeccable ou 
des lignes nettes autour de votre barbe. La 
grille en métal de cette tondeuse haute 
performance donne des résultats dignes d'un 
professionnel.

Tondeuse nez-oreilles

Supprimez les poils disgracieux des oreilles et 
du nez en toute simplicité à l'aide de cette 
tondeuse nez-oreilles rotative.

Charge rapide

Batterie de qualité supérieure avec 50 min 
d'autonomie après 1 heure de charge ou 
alimentation en continu sur secteur. La charge 
rapide de 5 min permet de réaliser une tonte.
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Service
• Deux ans de garantie
• Lames auto-affûtées
• Aucune lubrification nécessaire

Accessoires
• Brossette de nettoyage

Créez le look dont vous rêvez
• Styles: Style précis, Lignes nettes, Barbe courte, 

style « Barbe de 3 jours », Barbe longue, 
Moustache, Bouc

• Nombre d'accessoires/sabots: 5 accessoires et 
2 sabots

• Nombre de hauteurs de coupe: > 30 réglages de 
hauteur de coupe

• Tondeuse haute performance
• Sabot barbe et barbe de 3 jours: 18 réglages
• Tondeuse de précision: Haute performance
• Tondeuse à cheveux: 41 mm

• Sabot de tondeuse à cheveux: 18 réglages
• Tondeuse nez
• Rasoir à grille de précision

Design
• Couleur(s): Métal brossé, Panneau gravé

Facile d'utilisation
• Waterproof: Pour une utilisation et un nettoyage 

faciles
• Trousse et socle de rangement

Système d'alimentation
• Autonomie sans fil: 50 minute(s)
• Temps de charge: 1 heure
• Puissance Turbo
• Charge rapide: 5 min
• Utilisation avec ou sans fil
• Indicateur d'état des piles
•

QG3371/16

Caractéristiques
Tondeuse multistyles
Pro  

http://www.philips.com

