
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisable sous l’eau 

• Cette tondeuse 100% étanche s’utilise 

également sous la douche pour plus de 

confort et une tonte rapide. 

TONDEUSE CHEVEUX, VISAGE ET CORPS 

Peigne cheveux 7 positions 4 à 16 mm 

Peigne barbe 7 positions 1,5  à 14 mm 

Tondeuse nez/oreilles 1 

LAMES DE QUALITE PROFESSIONNELLE  

Lame cheveux Titanium 32 mm 

Lame Précision barbe Titanium 20 mm 

AUTRES CARACTERISTIQUES 

Fonction Wet & Dry  

Rechargeable Autonomie 45 mn 

Entièrement lavable à l’eau  

Brossette de nettoyage  

Burette d’huile  

Bouton marche/arrêt  

Socle de chargement  

Ciseaux, peigne  

Coloris Gris chaud métal 

Caractéristiques techniques 

Texte catalogue 

09 74 50 81 68 (Prix d’un appel non surtaxé) 

www.calor.fr 

  

LOGISTIQUE 

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE Unités / PALETTE 

3121040040652 4 11 6 264  

  Produit nu Produit emballé Colis standard Dimensions palette 

DIMENSIONS (L x P x H en cm) 15 x 11 x 16  23,8 x 21,3 x 8,8 20,8 x 34,6 x 26,6 80 x 120 x 174  

POIDS (Kg)  0,39 0,59 2,98 218,40 

PAYS D'ORIGINE Chine 

TRIM & STYLE WET & DRY 6 en 1 Réf : TN9000C4 

Liberté du geste   

• Grâce à ses 45 minutes d’autonomie pour 

une séance plus agréable. 

Haute précision et professionnalisme   

La tondeuse à cheveux rechargeable idéale 

pour les hommes méticuleux et soucieux de 

leur apparence. 
 

Sa fonction Wet & Dry vous permettra de 

l’utiliser sous l’eau pour plus de confort. 
 

De plus, grâce à ses multi-têtes, l’appareil 

s’adapte à chaque zone du corps pour un 

traitement personnalisé selon vos besoins. 

• Tondeuse multi-accessoires : 

 -  Peigne cheveux ajustable, 7 positions : 

 de 4 à 16 mm avec une lame de 32 mm. 

- Peigne barbe ajustable, 7 positions : 

 de 1,5 à 14 mm avec une lame de 20 mm 

pour un traitement plus précis des zones 

types (barbe, pattes…). 

- Tondeuse nez/oreilles. 

- Socle de chargement et de rangement. 
 

• Lames en Titanium pour une coupe nette 

durablement. 


