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étanche
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Rasoir respectueux de la peau

1 sabot clipsable, 3 mm

50 min d'autonomie pour 8 h de
charge

 

BG3010/15

Un corps rasé de près
Protège, même dans les zones sensibles

La Series 3000 a été conçue pour tailler tous types de poils en respectant la peau.

Utilisez le rasoir respectueux de la peau, ou optez pour le sabot permettant de

tailler les poils à 3 mm.

Respect de votre peau

Entretien sûr sur tout le corps

Protège la peau pendant le rasage ou la taille

Fourni avec 1 sabot pour une taille naturelle (3 mm)

Facile à utiliser

50 min d'autonomie pour 8 h de charge

Utilisation sur peau sèche ou humide

Ergonomique

Conçu pour durer

Une garantie protégeant les consommateurs
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Points forts

Entretien de tout le corps

Vous pouvez désormais utiliser un même outil

pour tailler et raser en toute confiance toutes

les zones de votre corps. Cette tondeuse corps

Philips pour hommes coupe les poils à

3 hauteurs différentes, pour des résultats nets

et uniformes sur le dos, les épaules, la

poitrine, le ventre, les aisselles, les bras, l'aine

et les jambes.

Rasoir corps respectueux de la peau

La tondeuse corps pour hommes est conçue

pour capturer les poils courts, longs ou épais

en un seul passage. La tête de rasage est

dotée de bords arrondis brevetés et d'une grille

hypoallergénique pour protéger votre peau des

coupures et des irritations.

Sabot corps bidirectionnel

1 sabot inclus pour une coupe naturelle à

3 mm. Fixez le sabot à la tondeuse pour tailler

les poils à la hauteur fixe de 3 mm. Vous

pouvez utiliser la tondeuse sans le sabot pour

couper les poils plus près de la peau. Nous

vous recommandons de tailler préalablement

les poils épais avec le sabot.

Batterie rechargeable

Batterie rechargeable très puissante pour

entretenir tout le corps, avec 50 min

d'autonomie pour 8 h de charge. Le voyant

indique l'état de la charge, si la batterie est

faible ou pleine.

S'utilise sous la douche

Votre tondeuse corps utilisable sous l'eau est

100 % étanche. Vous pouvez donc l'utiliser

sous la douche comme en dehors. Pour des

résultats optimaux, passez-la sur vos poils

secs avant de vous doucher.

Forme ergonomique

Votre tondeuse corps est facile à tenir et à

manipuler, grâce à son manche ergonomique

en caoutchouc permettant une coupe plus

maîtrisée. 

Conçu pour durer

Tous nos produits de soin masculin sont

conçus pour durer. Ils bénéficient d'une

garantie de 2 ans et ne nécessitent aucune

lubrification.
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Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 32 millimètre

Élément de rasage: Grille avec deux pré-

tondeuses

Confort pour la peau: Système de confort,

Confortable pour les zones sensibles

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 1 hauteur de

coupe

Accessoires

Sabot: 1 sabot corps (3 mm)

Alimentation

Autonomie: 50 minutes

Charge: Charge complète en 8 heures

Type de batterie: Ni-MH

Facile d'utilisation

À sec ou avec de la mousse: Entièrement

lavable, Étanche, nettoyage facile

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Fonctionnement: Utilisation sans fil

Sans entretien: Aucune lubrification

nécessaire

Design

Poignée: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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