
 

Taille-repousse

Beardtrimmer series
5000

 
Précision de coupe de 0,2 mm

Lames métalliques

Autonomie de 60 min après 1 h
de charge

Peigne redresseur de poil
intégré

 

BT5200/16

Tonte régulière sans effort
Système de guide dynamique pour la barbe offrant une tonte

régulière

Cette tondeuse aux lames métalliques vous permet de créer une barbe courte,

une barbe longue ou la parfaite barbe de 3 jours, exactement comme vous le

voulez. Notre nouveau peigne de coupe redresseur de poil intégré soulève les

poils pour une tonte efficace et régulière en un seul passage.

Tonte sans effort

Soulève les poils à la hauteur de la lame pour des résultats réguliers

Guide les cheveux vers la lame de coupe pour une tonte sans effort

Des lames métalliques à double tranchant pour une tonte plus rapide*

Performances douces pour la peau

Lames haute performance et douces pour la peau, pour une tonte parfaite

Barbe de 3 jours parfaite

Conservez une barbe de 3 jours parfaite en utilisant tous les jours le réglage à

0,4 mm

Facile à utiliser

17 réglages verrouillables de la longueur de coupe, de 0,4 à 10 mm, avec une

précision de 0,2 mm.

60 minutes d'autonomie après 1 heure de charge ou utilisation sur secteur

Nettoyage facile et en profondeur

Garantie de 2 ans, utilisable partout dans le monde, aucune lubrification



Taille-repousse BT5200/16

Caractéristiques

Système de guide dynamique pour la barbe

Le système de guidage dynamique pour la

barbe, aidé du peigne de coupe intégré à

relèvement des poils, permet de soulever les

poils jusqu'au niveau des lames pour obtenir

des résultats de coupe régulière et vous permet

d'atteindre la barbe exacte de 3 jours, la barbe

courte ou la barbe longue que vous souhaitez.

Peigne redresseur de poil intégré

Taillez votre barbe de trois jours en une seule

passe rapide, tout en ménageant votre peau.

Notre nouveau peigne de coupe redresseur de

poils intégré soulève les poils et les guide vers

les lames, pour une tonte régulière et sans

effort.

Lames métalliques

Cette tondeuse est livrée avec des lames

métalliques à double tranchant qui coupent

plus de poils à chaque passage, pour une

taille plus rapide.

17 longueurs de coupe verrouillables

Sélectionnez votre longueur de coupe en

tournant simplement la molette de réglage du

manche jusqu'à ce que la longueur souhaitée

s'affiche, entre 0,4 et 10 mm avec une

précision de 0,2mm. La longueur choisie est

alors «verrouillée» pour une coupe

parfaitement régulière.

Utilisation avec ou sans fil

Chargez votre tondeuse à barbe pendant 1 h

pour obtenir 60 minutes d'utilisation sans fil. Si

vous avez besoin de plus d'énergie pendant la

tonte, il vous suffit de brancher la fiche

d'alimentation de la tondeuse dans une prise

murale. Cette tondeuse a été conçue pour

fonctionner aussi bien avec que sans fil.

Entièrement étanche

La tondeuse à barbe est 100 % étanche, il

suffit de la rincer sous le robinet pour un

nettoyage en profondeur et facile.

Lames douces pour la peau

Vous obtenez une coupe parfaite et néanmoins

protégée, jour après jour. Les lames en acier de

la tondeuse à barbe se frottent légèrement

l'une contre l'un de l'autre pour s'affûter alors

qu'elles rasent, de sorte qu'elles demeurent

aiguisées et efficaces. Leurs extrémités et

celles des peignes de coupe sont arrondies

pour éviter les irritations de la peau.

PRIX IF DESIGN AWARD 2016

Tondeuse à barbe

series 5000PRIX IF DESIGN AWARD 2016

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Prix Red Dot Award 2016 : Gagnant

Tondeuse à barbe

series 5000Prix Red Dot Award 2016 : Gagnant
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Spécifications

Système de coupe

Précision (différence entre les réglages): À

partir de 0,2 mm

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Dents ne causant pas d'égratignures: Pour

plus de confort

Créez le style qui vous plaît

Nombre de réglages de longueur: 17 réglages

de longueur

Accessoires

Peigne de coupe: Peigne redresseur de poil

intégré

Entretien: Brosse de nettoyage

Facilité d’utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Molette de verrouillage: Ajustement facile des

réglages de longueur

Écran: Témoin de charge

Utilisation: Utilisation filaire ou sans fil

Format

Couleur: Noir

Alimentation

Fonctionnement: 60 minutes

Charge en cours: Charge complète en 1 heure

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Service

Garantie de 2 ans

Aucune lubrification requise
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