
Tondeuse à barbe
Series 1000

Beardtrimmer 1100

 
Une barbe parfaite, simplement

Lame grande taille + tonte de
précision

9 hauteurs de coupe

30 min d'autonomie pour 8 h de
charge

 

BT1100/42

Une coupe uniforme, simplement
Conçue pour couper chaque poil efficacement

Une barbe parfaite grâce à la tondeuse à barbe Philips 1100. Ses 9 hauteurs de

coupe différentes offrent une tonte précise personnalisable.

Précision

Lame grande taille en acier conçue pour couper chaque poil parfaitement

Lames auto-affûtées en acier

3 sabots barbe fixes et un sabot barbe réglable

Respect de votre peau

Bords arrondis doux pour la peau

Facile à utiliser

Jusqu'à 30 min d'autonomie pour 8 h de charge

Le voyant indique que la batterie est en cours de charge.

Tête et sabots amovibles facilitant le nettoyage

Design ergonomique pour plus de confort

Garantie de 2 ans



Tondeuse à barbe Series 1000 BT1100/42

Points forts

Lame grande taille en acier

Lame grande taille en acier conçue pour

couper chaque poil parfaitement

Lames auto-affûtées en acier

Les lames auto-affûtées en acier sont conçues

pour couper efficacement chaque poil, afin

d'éviter les irritations cutanées.

Respect de la peau

Les bords arrondis de la lame limitent les

irritations cutanées

Sabots amovibles

3 sabots barbe fixes à 1,5 mm, 3 mm et

4,5 mm, ainsi qu'un sabot barbe réglable de 3

à 7 mm.

Utilisation avec ou sans fil

Rechargeable, utilisation avec ou sans fil,

jusqu'à 30 min d'autonomie pour 8 h de

charge

Nettoyage facile

La tête et les sabots amovibles sont conçus

pour être faciles à retirer, afin de simplifier leur

nettoyage sous l'eau du robinet.

Design ergonomique

Facile à manipuler, elle est conçue pour vous

aider à atteindre les zones difficiles d'accès.

Indicateur de charge

Le voyant indique que la batterie est en cours

de charge.

Conçu pour durer

Tous nos produits sont conçus pour durer et

bénéficient d'une garantie internationale de

2 ans.
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Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 32 mm

Élément de coupe: Protection entièrement

métallique

Accessoires

Sabot: Sabot réglable : 3-7 mm, Sabots fixes :

1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm

Entretien: Brossette de nettoyage

Huile incluse

Design

Couleur: Chrome argenté

Manche: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Facile d'utilisation

Nettoyage: Accessoires rinçables

Afficheur: Voyant de charge

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Alimentation

Type de batterie: NiMH

Autonomie: 30 minutes

Charge: Charge complète en 8 heures

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

Garantie de 2 ans

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑02

Version: 2.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

