tondeuse à barbe
étanche
Beardtrimmer series
5000
Précision de coupe de 0,2 mm
Tondeuse double face toute en
métal
Autonomie de 60 min après 1 h
de charge

BT5275/32

Précision parfaite
Précision maximale pour tous les styles
De la coupe aux contours en un geste grâce à cette tondeuse réversible double
face. Obtenez une précision inégalée avec des réglages de coupes allant de
0,4 mm (1/64") à 10 mm (13/32").
Précision
Tonte précise de 0,4 à 10 mm (de 1/64" à 13/32")
La molette de verrouillage «bloque» la longueur que vous avez choisie
Tondeuse réversible double face pour une précision maximale
Le peigne de 0,4 mm (1/64”) vous assure une barbe de 3 jours toujours parfaite
Performances douces pour la peau
Lames haute performance et douces pour la peau, pour une tonte parfaite
Facile à utiliser
Étanche pour un nettoyage facile
Le peigne taille-barbe vous assure un résultat parfait et égal
2 ans de garantie, tension universelle, aucune lubriﬁcation
60 minutes d'utilisation sans ﬁl après 1 heure de charge ou utilisation sur secteur
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Caractéristiques
Précision parfaite
Avec des longueurs de coupe allant 0,4 à
10 mm (de 1/64" à 13/32"), vous pouvez obtenir
le résultat exact que vous souhaitez. Vous
pouvez modiﬁer la longueur de coupe par
échelon de 0,2 mm, 0,5 mm et 1 mm pour un
contrôle parfait.

Haute performance douces pour la peau

Conçu pour durer

Les lames en acier frottent légèrement l'une
contre l'autre de sorte qu'elles s'aﬀûtent
automatiquement pendant l'utilisation! Elles
assurent donc en permanence une coupe
propre et eﬃcace, mais leurs extrémités
arrondies et les peignes de coupe évitent les
irritations.

Tous nos produits de soin sont conçus pour
durer. Avec une garantie internationale de
2 ans, ils peuvent être utilisés partout dans le
monde et n'ont jamais besoin d'être lubriﬁés.

17 longueurs de coupe verrouillables

Pour sélectionner une longueur de coupe,
tournez simplement la molette de verrouillage
jusqu'à ce que la longueur désirée s'aﬃche. La
longueur est alors «verrouillée» pour une
coupe précise et régulière.

Utilisation avec ou sans ﬁl

Étanche

Tondeuse double face

La tondeuse est étanche : il suﬃt de la passer
sous l'eau du robinet pour la nettoyer.

Vous obtenez 60 minutes d'autonomie sans ﬁl
après 1 heure de charge. Si le niveau de
batterie n'est pas suﬃsant, branchez
simplement l'appareil et continuez à parfaire
votre style.

Peigne pour la barbe

La tondeuse double face réversible vous oﬀre
toute la versatilité dont vous avez besoin pour
créer votre propre style. D'un côté, le rasoir
haute performance de 32 mm vous assure un
rasage de près tout en douceur. De l'autre, le
rasoir de précision de 15 mm vous aide à
déﬁnir un style précis, même sur les zones
diﬃciles à atteindre autour du nez et de la
bouche. La petite taille de cette tondeuse et sa
conception à angle droit vous permettent de
toujours voir ce que vous faites.

La conception du peigne pour la barbe vous
donne plus de maîtrise, pour obtenir une barbe
parfaitement uniforme.
Une barbe de 3 jours toujours parfaite
Pour obtenir une barbe de trois jours parfaite,
utilisez le réglage le plus court (0,4 mm). Pour
une barbe plus longue parfaitement nette,
ajustez simplement à la longueur désirée.

Logo vert Philips
Les produits écologiques Philips peuvent vous
aider à réduire vos coûts, votre consommation
énergétique et vos émissions de CO2
puisqu'ils oﬀrent en eﬀet 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.
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Spéciﬁcations
Accessoires
Entretien: Brosse de nettoyage
Peigne de coupe

Précision
Réglages de longueur: 17 longueurs de coupe
de 0,4 à 10 mm

Facilité d'utilisation
Nettoyage: Entièrement étanche
Autonomie de la batterie: 60 min.
d'autonomie pour 1 h de charge
Utilisation: Utilisation ﬁlaire ou sans ﬁl

Alimentation
Sélection automatique de la tension: 100240 V
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Service
Garantie: Garantie internationale de 2 ans
Catégorie
Tondeuses: BeardTrimmer5000

