
 

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series
1000

 
Lames en inox

60 min d'autonomie pour 8 h de
charge

Rechargeable via USB

4 sabots barbe/barbe de 3 jours

 

BT1216/15

Des performances durables et régulières
Lames en acier inoxydable auto-affûtées

Cette tondeuse est conçue pour être rechargée avec un câble USB. Elle se charge

intégralement en 8 heures et offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie. Ses lames en

acier inoxydables s'auto-affûtent, pour un fonctionnement en toute simplicité

comme au premier jour.

Tonte

Lames en acier inoxydable affûtées, conçues pour durer

Choisissez parmi les différentes hauteurs de barbe de 1, 3, 5, 7 mm ou la coupe de

près

Lames respectueuses de votre peau pour une peau lisse

Facile à utiliser

Rechargeable via USB pour une utilisation pratique

Jusqu'à 60 min d'autonomie pour 8 h de charge

Les voyants indiquent si la batterie est faible ou en cours de charge

Le système de verrouillage pour les transports évite une mise en marche accidentelle

de la tondeuse

Tête amovible facilitant le nettoyage

Design ergonomique pour une meilleure prise en main

Conçu pour durer

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire
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Points forts

Lames en acier inoxydable

Obtenez une coupe impeccable au quotidien,

tout en protégeant votre peau. En frottant

légèrement l'une contre l'autre, les lames en

inox s'auto-affûtent pendant que vous utilisez

la tondeuse et restent aussi affûtées et

efficaces qu'au premier jour.

60 min d'autonomie

En chargeant votre tondeuse pendant 8 h avec

votre câble USB, vous bénéficiez de 60 min

d'autonomie.

Rechargeable via USB

Cette tondeuse à barbe est fournie avec un

câble USB apportant plus de souplesse en

permettant une charge via votre ordinateur ou

n'importe quel adaptateur USB. L'adaptateur

n'est pas inclus (adaptateur Philips HQ80

recommandé).

Choix parmi 5 styles

Vous avez le choix entre le sabot barbe de

3 jours à 1 mm ou les sabots barbe de 3 mm,

5 mm ou 7 mm, pour une barbe de la longueur

qui vous convient. Vous pouvez également

retirer le sabot pour obtenir une coupe de près

à 0,5 mm.

Indicateurs de batterie

Les indicateurs de batterie de la tondeuse vous

présentent l'état de la batterie : faible ou en

cours de charge. Vous pourrez ainsi recharger

votre tondeuse à temps, afin d'éviter une

batterie vide en cours d'utilisation.

Lames respectueuses de votre peau

Les lames aux bords arrondis glissent sur la

peau afin d'éviter les égratignures et irritations.

Système de verrouillage pour voyage

Le système de verrouillage pour les transports

situé sur le bouton marche/arrêt évite que

l'appareil ne se mette en marche

accidentellement.

Facile à nettoyer

Détachez la tête et retirez les poils à l'aide de

la brosse fournie, pour un nettoyage à sec en

toute simplicité. Aucune lubrification n'est

nécessaire.

Design ergonomique

Facile à manipuler. Conçue pour vous aider à

atteindre les zones difficiles d'accès.
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Caractéristiques

Système de coupe

Précision (taille du pas): De 1 mm

Largeur des lames: 32 millimètre

Élément de coupe: Lames en inox

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Accessoires

Sabot: 1 sabot barbe de 3 jours (1 mm),

3 sabots barbe (3, 5, 7 mm)

Trousse: Trousse de voyage

Entretien: Brossette de nettoyage

Alimentation

Charge: Rechargeable via USB, Charge

complète en 8 heures

Autonomie: 60 minutes

Type de batterie: NiMH

Tension automatique: 100-240 V

Adaptateur: Non fournie

Facile d'utilisation

Afficheur: Voyant de charge faible, Témoin de

charge

Nettoyage: Brossage à sec

Fonctionnement: Utilisation sans fil

Système de verrouillage pour voyage

Design

Poignée: Manche ergonomique

Entretien

2 ans de garantie

Aucune lubrification nécessaire

 

© 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: 2.4.1

EAN: 08 71010 38339 56

www.philips.com

http://www.philips.com/

