
Le partenaire idéal pour une coupe parfaite

ADVANCER TN5200F4
TONDEUSE À CHEVEUX

TN5200F4  

 

 La tondeuse à cheveux Rowenta Advancer associent une coupe parfaite avec des performances longue durée.
Offrant de nombreux réglages ultra précis, elle vous assure des résultats fiables et personnalisés. Gardez un look
soigné en toute situation grâce à son autonomie très longue durée et son haut degré de précision.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Coupe ultra-précise
Lames en acier inoxydable recouvertes de titane pour une une qualité de coupe longue durée.

Efficacité de coupe longue durée
La technologie d'auto-affûtage des lames assure qu'elles soient toujours aussi efficaces dans
le temps.

Autonomie inégalée
Pour des sessions de coupe sans stress ! Autonomie ultra longue durée : jusqu'à 120 mins de
puissance constante offrant jusqu'à 8 sessions de coupe sans recharger*.

*Basé sur une session de coupe de 15 minutes.

Batterie lithium ion longue durée
La batterie lithium ion offre 120 minutes de puissance constante.

Recharge rapide
La recharge rapide vous offre un plus grand confort d'utilisation : 11 minutes de charge
suffisent pour une session de coupe*. La batterie est pleinement chargée après 1h30.

*Basé sur une session de coupe de 15 minutes.

Personnalisez votre coupe de cheveux
Deux peignes réglages haute précision avec 29 longueurs de coupe de 0,5 à 30 mm pour
personnaliser facilement votre style selon vos envies.
*0,5 mm = longueur sans peigne

Haute précision dans les détails
Le réglage précision 1 mm vous permet d'obtenir le résultat souhaité selon vos envies.



PackagingPackaging

Autres images produit

Vérification simplifiée de l'état de la batterie
L'indicateur LED vous permet de vérifier l'état de la batterie et vous offre une tranquilité d'esprit
absolue.

Confort d'utilisation intégral
Confort d'utilisation intégral grâce à un design compact facile à manipuler et la possibilité de
l'utiliser avec ou sans fil.

Facile à nettoyer
Lames lavables pour un nettoyage facile et une meilleure hygiène.

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

Réglages de vitesse 1

Peigne à cheveux 2
PRÉCISION

Longueur de coupe minimale [0.5 mm]

Indicateur de longueur de coupe Peigne
UTILISATION - STYLES DE COUPE

Zones Cheveux

Lame pour cheveux Oui

Taille de la lame cheveux [42 mm]

Type de peigne à cheveux Ajustable

Peigne à cheveux 2

Peigne à cheveux - réglage de précision [1 mm]

Plage de réglage de la longueur de coupe des cheveux [0.5 to 30 mm]

Positions de longueur de coupe de cheveux 29,0
CONFORT D'UTILISATION

Batterie recharge rapide Oui

Puissance Utilisation sans fil et filaire

Tête de coupe amovible Oui

Nettoyage Tête lavable

Kit de nettoyage Huile + brosse

Indicateur de charge LED
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coloris Noir

Tension 100-240 V

Type de batterie Lithium-ion

Autonomie 120 mins

Temps de charge [1h30 h]

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830007329

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

EAN ST : 3121040073292
EAN UC :

6 60 6 360
C20 : 9 600

C40 : 19 200
HQ4 : 23 400

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 170,0 x 45,0 x 33,0 180 x 75 x 248 (MM) 350 x 180 x 245 (MM) 1 200 x 800 x 1 214 (MM)

Poids 0.23 0,41 (KG) 2,46 (KG) 147,6 (KG)


