
 

Tondeuse barbe de
3 jours

Beardtrimmer series
5000

 
Pas de 0,2 mm

Lames 100 % métal

60 min d'autonomie pour 1 h de
charge

Guide de coupe dynamique

 

BT5190/15

Une coupe uniforme sans effort
Guide de coupe dynamique, pour un résultat uniforme

Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style

que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou

d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils,

pour une coupe uniforme en un seul passage.

Coupe sans effort

Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme

Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort

Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*

Barbe de 3 jours impeccable

Entretenez une barbe de 3 jours impeccable en utilisant la hauteur de coupe de

0,4 mm tous les jours

Respect de votre peau

Lames haute performance respectueuses de votre peau, pour une coupe impeccable

Facile à utiliser

17 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,4 mm à 10 mm, précision de 0,2 mm

60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge, ou fonctionnement sur secteur

100 % étanche pour un nettoyage facile et complet

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

Guide de coupe dynamique

Le guide de coupe dynamique avec sabot

ergonomique soulève les poils au niveau des

lames pour une coupe uniforme et vous permet

d'obtenir exactement le style que vous voulez,

qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une

barbe courte ou d'une barbe longue.

Guide de coupe dynamique

Taillez votre barbe en un seul passage rapide

tout en préservant votre peau. Notre nouveau

guide de coupe dynamique soulève et guide

les poils au niveau des lames pour une coupe

uniforme sans effort.

Lames 100 % métal

Cette tondeuse est pourvue de lames 100 %

métal doublement affûtées qui coupent

davantage de poils à chaque passage pour

une coupe plus rapide.

17 hauteurs de coupe verrouillables

Sélectionnez la hauteur de coupe de votre

choix en tournant simplement la molette située

sur le manche jusqu'à ce que la hauteur

souhaitée s'affiche (de 0,4 à 10 mm, avec une

précision de 0,2 mm). La hauteur de coupe est

désormais verrouillée, pour une coupe

parfaitement uniforme.

Utilisation avec ou sans fil

Chargez votre tondeuse à barbe pendant

1 heure pour bénéficier de 60 minutes

d'autonomie. Si elle a besoin de plus

d'énergie en cours d'utilisation, vous pouvez la

brancher sur le secteur. Cette tondeuse a été

conçue pour fonctionner sans fil et sur secteur.

100 % étanche

Il vous suffit de rincer votre tondeuse à barbe

étanche sous le robinet afin de la nettoyer

parfaitement.

Lames respectueuses de votre peau

Offre-vous une coupe impeccable au

quotidien, tout en protégeant votre peau. En

frottant légèrement l'une contre l'autre, les

lames en acier s'auto-affûtent pendant que

vous taillez votre barbe et restent ainsi

parfaitement acérées et efficaces. Leurs

extrémités et leurs sabots arrondis sont conçus

pour limiter les irritations cutanées.

Idéal pour la barbe de 3 jours

Entretenez une barbe de 3 jours impeccable,

jour après jour, en utilisant la hauteur de coupe

la plus courte (0,4 mm).

Conçu pour durer

Cette tondeuse Philips bénéficie d'une

garantie de 2 ans : nos tondeuses sont conçues

pour durer. Vous n'aurez jamais besoin de la

lubrifier, et elle est compatible avec toutes les

tensions d'alimentation.
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Caractéristiques

Système de coupe

Précision (taille du pas): Dès 0,2 mm

Élément de coupe: Lames en inox

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 17 hauteurs de

coupe

Accessoires

Sabot: Guide de coupe dynamique

Entretien: Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation

Molette de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Afficheur: Témoin lumineux de batterie

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Design

Couleur: Noir et bleu

Alimentation

Autonomie: 60 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

Deux ans de garantie

Aucune lubrification nécessaire
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