
 

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series
1000

 
Lames en acier inoxydable

60 min d’autonomie après 8 h
de charge

Recharge par USB

4 peignes pour la barbe

 

BT1217/70

Lames en acier autoaffûtées
Des performances durables

Cette tondeuse est équipée de lames en acier autoaffûtées qui garantissent une

performance durable. Elle se recharge par câble USB, ce qui, en plus d’être très

pratique, permet une utilisation sans fil de 60 minutes. Elle comprend également

4 peignes pour la barbe.

Performance de tonte

Lames en acier autoaffûtées garantissant des performances durables

4 peignes pour la barbe résistants aux chocs

Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse

Facile à utiliser

Recharge par USB

Jusqu’à 60 minutes d’utilisation sans fil après 8 heures de charge

Voyants lumineux indiquant lorsque la batterie est faible ou en cours de recharge

Système de verrouillage pour voyage prévenant la mise en marche intempestive de la

tondeuse

La tête amovible facilite le nettoyage

Facile à tenir

Conçu pour durer

Une garantie pour protéger votre achat



Tondeuse à barbe BT1217/70

Caractéristiques

Lames en acier autoaffûtées

Les lames en acier de la tondeuse s’affûtent

automatiquement en se frottant légèrement les

unes contre les autres lorsque la tondeuse est

en fonction. Ainsi, en plus de demeurer très

affûtées et efficaces, elles garantissent des

performances durables.

Recharge par USB

L’ensemble comprend un câble USB qui facilite

le chargement de la tondeuse (adaptateur non

compris).

Autonomie de 60 minutes

Grâce à sa technologie de chargement par

câble USB des plus pratiques, cette tondeuse

vous garantit une autonomie de 60 minutes.

4 peignes résistants aux chocs

Cette tondeuse comporte 4 peignes pour la

barbe résistants aux chocs : 1 mm (3/64"),

2 mm (5/64"), 3 mm (1/8") et 5 mm (3/16").

Voyants de charge de batterie

L’appareil est doté de voyants lumineux qui

indiquent quand la batterie est faible ou en

cours de recharge. Grâce au voyant de batterie

faible, vous êtes assuré que la batterie ne

tombera pas à plat tandis que vous vous rasez.

Lames douces pour la peau

Obtenez un contact lisse avec la peau : les

lames ont des embouts arrondis qui

préviennent les égratignures et l’irritation.

Système de verrouillage pour voyage

Le système de verrouillage pour voyage

prévient la mise en marche intempestive de la

tondeuse.

Facile à nettoyer

La tondeuse est munie d’une tête amovible qui

facilite le nettoyage. L’ensemble contient une

brosse de nettoyage. Aucune lubrification n’est

requise.

Ergonomique

Facile à tenir et à utiliser, ce qui vous aide à

tailler rapidement les endroits difficiles d’accès.
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Spécifications

Système de coupe

Précision (différence entre les réglages): 1 mm

Largeur de coupe: 32 mm

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Dents ne causant pas d'égratignures: Pour

plus de confort

Accessoires

Peigne de coupe: 2 peignes pour barbe de

trois jours (1 et 2 mm), 2 peignes pour barbe (3

et 5 mm)

Étui: Étui de voyage

Entretien: Brosse de nettoyage

Alimentation

Fonctionnement: 60 minutes

Charge en cours: Charge complète en

8 heures, Recharge par USB

Type de batterie: NiMh

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Adaptateur: Non fournie

Facilité d’utilisation

Écran: Témoin de batterie faible, Voyant de

charge

Nettoyage: Nettoyage à sec avec brosse

Utilisation: Utilisation sans fil

Système de verrouillage pour voyage

Format

Manche: Poignée ergonomique

Service

Garantie de 2 ans

Aucune lubrification requise
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