
 

tondeuse barbe

Beardtrimmer series
1000

 
Pas de 0,5 mm, 20 hauteurs de
coupe

35 min d'autonomie/10 h de
charge

 

BT405/16

Tonte rapide, style soigné
Créez la barbe que vous souhaitez grâce à la tondeuse à barbe de précision

offrant des hauteurs de coupe comprises entre 0,5 et 10 mm.

Précision

Hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 0,5 mm à 10 mm

Respect de la peau

Lames aux bords arrondis pour limiter les irritations

Facile à utiliser

Autonomie de 35 minutes sans fil pour 10 heures de charge

Le voyant sur l'adaptateur indique que la batterie est en cours de charge

Tête amovible facilitant le nettoyage

Design ergonomique pour une meilleure prise en main

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire



tondeuse barbe BT405/16

Points forts Caractéristiques

20 hauteurs de coupe verrouillables

Tournez la molette pour sélectionner et

verrouiller la hauteur de coupe de votre choix,

de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à une

barbe plus longue de 10 mm, par pas précis de

0,5 mm.

Haute performance, respect de la peau

Les lames restent parfaitement acérées, pour

une coupe nette et efficace. Le sabot et les

lames aux bords arrondis respectent votre peau

et évitent les irritations cutanées.

Utilisation sans fil

Jusqu'à 35 minutes d'autonomie pour

10 heures de charge.

Voyant de charge

Le voyant sur l'adaptateur est vert en cours de

charge.

Facile à nettoyer

Détachez la tête et rincez-la sous l'eau pour la

nettoyer facilement. Séchez-la avant de la fixer

à nouveau à l'appareil.

Design ergonomique

Facile à tenir et à utiliser, la tondeuse de

précision est conçue pour vous aider à

atteindre les zones les plus difficiles d'accès.

Conçu pour durer

Toutes nos tondeuses pour hommes sont

conçues pour durer. Elles bénéficient d'une

garantie internationale de 2 ans, sont

utilisables partout dans le monde et ne

nécessitent aucune lubrification.

 

Système de coupe

Largeur des lames: 32 millimètre

Précision (taille du pas): 0,5 mm

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à

10 mm

Créez le look dont vous rêvez

Styles: Barbe courte, style « Barbe de

3 jours »

Kit coiffeur: Sabot « barbe de 3 jours »

Nombre de hauteurs de coupe: 20 hauteurs

de coupe intégrées

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Molette de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Nettoyage: Accessoires rinçables

Fonctionnement: Utilisation sans fil

Design

Poignée: Poignée ergonomique

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 35 minutes

Charge: Charge complète en 10 heures

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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