Tondeuses achetées pour l'évaluation avec trois barbiers professionnels
Marque
Primotecq

Modèle

Acheté chez

Prix

Type de tondeuse

Caractéristiques selon FABRICANT

MultigroomKit 4585

Fust

24.90

mixte

KBT 200

Mediamarkt

29.95

barbe

Sabot réglable (6 steps) pour barbe
de 0,5 - 5,5mm

Interdiscount

29.95

mixte

Tondeuse à barbe (3-9mm)
Tondeuse à cheveux (12-20mm)

Trimm HS1

Coop City

59.95

mixte

1 sabot de précision pour des coupes
de 1mm /2 sabots pour coupes de 3 à
41mm/longueurs de coupes réglables
par paliers de 2mm

X-10

Interdiscount

69.90

mixte

Remington

Beard trimmer Indestructible

Interdiscount

69.90

Panasonic

ER-GB80

Mediamarkt

Beard Trimmer 5090

Philipps

Wahl

Koenic

Babyliss

Braun

126 g

132 g

Tondeuse corps, tondeuse de
précision, tondeuse pour sourcils et
poils nez, peigne de coiffeur et ciseaux

134 g

2 vitesses

lames avec revêtement en titane

170g

Lame 32mm+3 guides de coupe :
cheveux 3 -15mm; barbe 2 -4mm.
Précision 0,5-3mm

lame de précision 7mm tête de
rasage spéciale visage 18mm
tête spéciale nez/oreilles et tête
spéciale corps

Couteau mobile à géométrie innovanteCMS (alliage acier inoxydable-chromemolybdène). Couteau fixe : acier
inoxydable

118 g

barbe

11 longueurs de coupe de 0,4 -18mm

3 lames interchanegables

lames revêtement titanium

221 g

69.95

mixte

Pour la barbe 1-10mm et 11mm20mm pour les cheveux, Pour le
corps approx.1,5mm

intervalles de 0,5 mm

lame inclinée

186 g

Manor

99.00

barbe

Précision 1-10mm et 10-20mm avec 2
sabots aux dents espacées de 0,5mm

Series 9000

Fust

129.90

barbe

Précision 0,2mm

Full metal blades

Beret lithium

Fust

169.90

barbe

Largeur 28mm

4 peignes accessoires en plastique
(3,6,10,13mm)

Intertronic

Satrap

poids (configuration de base)

1 peigne rasage corporel réglable sur 3
4 peignes pour couper les cheveux et
1 peigne pour tondre la barbe,
longueurs de coupe, raser
la barbe (3,6,9,12mm)
réglable sur 4 longueurs de coupes microscopiquement, éliminer poil nez
et oreilles

182 g

laser guidance

177g

119
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