
UNE COUPE PARFAITE SANS LA CORVEE DE NETTOYAGE

Plus besoin de nettoyer
Son système d’aspiration intégré, avec un moteur puissant, est conçu pour
récolter plus de 99 % des cheveux coupés. Fini les cheveux dans l’évier,
dans le cou ou sur les épaules.

AIRFORCE ULTIMATE
Tondeuse cheveux avec système d'aspiration
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 Airforce Ultimate est la tondeuse idéale pour une coupe exceptionnelle en un passage. Son système d’aspiration
intégré avec un moteur puissant est conçu pour récolter plus de 99 % des cheveux coupés avant qu’ils ne
tombent dans l’évier. Cette tondeuse homme 3 en 1, combine une coupe parfaite sans nettoyage, une mini
tondeuse précision amovible pour un fini parfait et la fonction mini aspirateur pour collecter les résidus de
cheveux. Ses 17 hauteurs de coupe réglables et le réglage précision de 1 mm garantissent des résultats
personnalisés.

BENEFICES DU PRODUIT

Système d’aspiration intégré, haute performance
Aspire plus de 99 % des cheveux coupés pour une séance sans corvée de nettoyage grâce au
système d’aspiration intégré avec un moteur ultra puissant.

Performance de coupe
Les lames au tranchant exceptionnel associées à un moteur dédié de haute puissance,
assurent une coupe parfaite dès le premier passage.

Performance longue durée
Revêtement Titanium et technologie d'auto-affûtage pour des performances de coupe longue
durée.

La solution 3 en 1 pour une coupe parfaite, sans la corvée de nettoyage
Etape 1 : tondeuse à cheveux avec système d’aspiration intégré.
Etape 2 : mini tondeuse précision amovible pour les finitions
Etape 3 : fonction mini aspirateur pour collecter les résidus de cheveux

Une coupe sur mesure
Deux peignes ajustables offrent 17 positions allant de 0,5* à 18 mm pour choisir facilement la
coupe que vous souhaitez.
*0,5 mm = hauteur de coupe sans peigne

Une coupe précise
Réglage précision de 1 mm pour personnaliser votre look selon votre humeur.



PackagingPackaging

Autres images produit

Nettoyage facile
Grâce à un réservoir amovible, à un filtre mais également à des lames lavables.

Elégant jusqu'au bout des doigts
Set manucure composé de 4 accessoires : paire de ciseaux, coupe ongles, limes à ongles +
repousse cuticule, pince à épiler.

Transport facile
Grâce à sa pochette de rangement compacte, votre tondeuse et tous ses accessoires sont
facilement rangés et transportés : parfait pour voyager.

Produit réparable pendant 10 ans

Conçue pour être réparée facilement
Livraison rapide et économique de pièces détachées pendant 10 ans
6 500 centres de réparation 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 Titanium

Technologie de la lame Ultra aiguisée
PRÉCISION

Hauteur de coupe minimale 0,5 mm

Précision 1 mm

Indicateur de hauteur de coupe Peigne
UTILISATION - STYLES DE COUPE

Zones Cheveux

Lame de coupe cheveux OUI

Taille de la lame cheveux 42 mm

Type de peigne cheveux Réglable

Peigne cheveux 2

Peigne cheveux - précision 1 mm

Amplitude de coupe (cheveux) 0,5 à 18 mm

Nombre de hauteurs de coupe (cheveux) 17
CONFORT D'UTILISATION

Technologie d'aspiration 100% Rowenta OUI

Puissance Utilisation secteur

Tête de coupe amovible OUI

Nettoyage Tête lavable

Kit de nettoyage Huile + brosse

Rangement Pochette semi rigide
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coloris Noir/Rouge

Type de moteur Moteur à courant continu

Tension 100-240 V

Longueur du cordon électrique 2 m

Autres Set manucure (4 accessoires)

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006744

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

EAN ST : 3121040067444
EAN UC :

6 54 4 216
C20 : 6 696

C40 : 13 716
HQ4 : 15 282

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 199 x 48.5 x 50.85 (MM) 190 x 76 x 250 (MM) 397 x 249 x 272 (MM) 1 200 x 800 x 1 222 (MM)

Poids 0.21 (KG) 0,715 (KG) 4,29 (KG) 175,44 (KG)


