
StyleShaver

Styleshaver étanche

 
Pas de 0,5 mm

Tondeuse barbe double face

75 min d'autonomie pour 1 h de
charge

Rasoir double grille

 
QS6161/32

Créez votre style
Taillez, stylisez et rasez votre barbe - créez votre style

Créez votre style grâce à votre Philips Styleshaver. Cette tondeuse barbe tout-en-un vous permet de créer tous

les styles, d'une barbe de 3 jours à une barbe stylisée, ou même un rasage de près.

Taillez, stylisez et rasez votre barbe
Tondeuse barbe : 12 hauteurs de coupe réglables de 0,5 à 10 mm

Nouveau rasoir à grille : rase 20 % plus vite

Tondeuse métallique 32 mm ou 15 mm pour des détails impeccables

Performance
75 min d'autonomie pour 1 h de charge

La tondeuse plus affûtée coupe les poils plus efficacement

Respect de la peau
Vous permet de vous raser à sec ou sur peau humide

Facile à utiliser
Choix de sabots pour plus de précision et de contrôle

Hauteurs de coupe faciles à régler, en toute sécurité

Indique la face active

Indique l'état de la batterie

Évite la mise en marche accidentelle de l'appareil



Styleshaver étanche QS6161/32

Points forts

Tondeuse barbe et barbe de 3 jours

Avec la tondeuse métallique (32 mm) et le

sabot réglable (12 hauteurs de coupe), réalisez

la longueur de barbe souhaitée. Verrouillez la

hauteur de coupe de votre choix sur la molette

de réglage. Grâce à ses bords arrondis

respectant la peau, cette tondeuse métallique

robuste assure un résultat précis et uniforme.

Nouveau rasoir à double grille

Le nouveau rasoir à double grille facilite le

rasage des poils autour de votre barbe. La

tondeuse intermédiaire est efficace sur les

poils longs et durs, tandis que les deux grilles

flottantes rasent les poils restants de près.

Tondeuse barbe double face

Retirez le sabot réglable pour utiliser la

tondeuse double face. La tondeuse large de

32 mm est idéale pour une tonte ultra-

performante et la tondeuse de précision de

15 mm permet de dessiner les lignes et

contours dans les zones difficiles à atteindre.

Les bords arrondis glissent sur votre peau. La

tondeuse de précision taille efficacement de

près, pour les petits détails et la zone sous

votre nez ou encore autour de votre bouche.

100 % étanche avec AquaTec

Pour une peau encore mieux protégée et un

rasage impeccable, rasez-vous avec du gel ou

de la mousse. Vous pouvez également opter

pour un rasage à sec pratique. Lorsque vous

avez terminé, rincez simplement l'appareil

sous le robinet pour le nettoyer.

Batterie lithium-ion

La batterie lithium-ion offre jusqu'à

75 minutes d'autonomie, et se charge

rapidement en à peine 1 heure.

Molette de réglage

La molette de réglage permet de sélectionner

facilement l'une des 12 hauteurs de coupe du

sabot, séparées par des pas de 0,5 mm,

conçues pour créer des styles allant de l'effet

« ombre » à la barbe de 3 jours. Les hauteurs

suivantes, séparées par des pas de 1 mm sont

idéales pour les barbes plus longues.

Voyant d'alimentation

Le témoin lumineux de la tondeuse s'allume

lorsque celle-ci est en marche, et le témoin

lumineux du rasoir s'allume lorsque celui-ci

est en marche. Vous saurez ainsi toujours

quelle face est activée.

Témoin lumineux de batterie

Le voyant s'allume sans interruption pour

indiquer que la batterie est pleine, et clignote

en orange lorsqu'il vous reste environ

10 minutes d'utilisation.

Système de blocage transport

Appuyez sur n'importe quel bouton pendant

3 secondes pour activer le système de blocage

transport afin d'éviter la mise en marche

accidentelle de l'appareil. Un symbole en

forme de cadenas rouge entre les boutons

indique que le système de blocage transport

est activé. Appuyez sur n'importe quel bouton

pendant 3 secondes pour le désactiver.



Styleshaver étanche QS6161/32

Caractéristiques

Accessoires
Entretien: Brossette de nettoyage

Trousse de rangement

Design
Couleur: Noir, chrome brossé

Finition: Résistant

Facile d'utilisation
Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Batterie rechargeable,

Utilisation sans fil

Autonomie de la batterie: 75 min d'autonomie

pour 1 h de charge

Afficheur: Témoin lumineux de batterie

Système de verrouillage pour voyage

Entretien
Deux ans de garantie

Grille de rechange: Remplacer chaque année

avec QS6101

Catégorisation PC
Soins masculins: Styleshaver

Alimentation
Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Li-ion

Précision
Hauteurs de coupe: 12 hauteurs de coupe, de

0,5 mm à 10 mm
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