
 

Tondeuse corps
étanche

Bodygroom 7000

 
Rasoir avec suivi des contours
4D

Tondeuse intégrée (3-11 mm)

80 min d'autonomie, 1 h de
charge

Design unique double face

 

BG7025/15

Rasage et coupe sur tout le corps
Protège, même sur les zones sensibles

Avec son design double face, la Series 7000 vous permet de basculer entre le

rasage et la coupe. Le rasoir épouse les contours de votre corps, pour vous offrir

un rasage de près. La tondeuse présente 5 hauteurs de coupe différentes pour

une utilisation sur tout le corps.

Respect de votre peau

Une tondeuse corps qui respecte votre peau

Pour un rasage de près du corps confortable

Facile à utiliser

Coupe les poils les plus épais

Protège la peau pendant le rasage ou la taille

80 min d'autonomie pour 1 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 du corps sans effort

Vous pouvez désormais tailler et raser en toute

confiance tous vos poils en dessous du cou

avec un seul outil. Utilisez le rasoir et tondeuse

corps Philips Bodygroom 7000 pour réaliser

une taille à l'aide d'un seul accessoire, pour

un résultat régulier sur le dos, les épaules, le

torse, le ventre, les aisselles, les bras, l'aine et

les jambes.

Tête flexible dans 4 directions

Grâce à sa tête flexible dans 4 directions, ce

rasoir et tondeuse corps réglable s'adapte à

tous les contours de votre corps, pour un

rasage de près.

Tondeuse réglable intégrée

Obtenez un style naturel ou un rasage de près

grâce à un sabot réglable à 5 hauteurs de

coupe, de 3 mm à 11 mm.

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.

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.

Batterie rechargeable

Batterie li-ion très puissante pour entretenir

tout le corps, avec 80 min d'autonomie pour

1 h de charge. Le voyant indique l'état de la

charge, si la batterie est déchargée ou pleine.
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Caractéristiques

Système de coupe

Élément de rasage: Grille avec deux pré-

tondeuses

Confort pour la peau: Système de confort

Facile d'utilisation

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Fonctionnement: Utilisation sans fil

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 5 hauteurs de

coupe réglables

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 80 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage

Trousse: Trousse de rangement

Entretien

Garantie internationale de 2 ans
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