
 

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series
5000

 
Précision de coupe de 0,2 mm

Lames en métal auto-affûtées

Autonomie de 90 min après 1 h
de charge

Système Lift & Trim PRO

 

BT5515/15

Tonte régulière du premier coup
Précision deux fois plus grande grâce au système

Lift & Trim PRO

Le rasage précis et uniforme auquel vous rêvez pour obtenir une barbe de trois

jours, une barbe courte ou une longue barbe. Notre système innovant

Lift & Trim PRO soulève les poils de votre barbe jusqu’au niveau des lames à

double tranchant, ce qui assure une tonte uniforme en un seul passage.

Une tonte régulière

Taille uniformément et saisit les poils bas

Lames auto-affûtées sans entretien

La tondeuse à barbe de précision pour des bords parfaits

Des contours précis

S’ajuste à différents réglages de longueur

Une précision qui convient à toutes les barbes

Facile à utiliser

Voyants lumineux indiquant si la batterie est faible, à plat, pleine ou en cours de

recharge

Autonomie sans fil jusqu’à 90 minutes

Nettoyage facile et en profondeur

Une garantie pour protéger votre achat



Tondeuse à barbe BT5515/15

Caractéristiques

Système Lift & Trim PRO

Votre repousse n’y survivra pas. Le système

Lift&Trim Pro saisit tous vos poils bas et les

soulève vers les lames pour une coupe précise.

Il est également idéal pour les barbes longues.

Lames en métal auto-affûtées

Même pour les cheveux les plus épais, les

lames à double affûtage garantissent des

bords précis et une coupe supérieure à tout

coup. Aucune huile ou lame de rechange

requise.

40 réglages de longueur verrouillables

Coupe à la longueur exacte que vous

souhaitez. Il suffit de faire tourner le cadran de

précision à l’un des 40 réglages de longueur

entre 0,4 et 10 mm par paliers de 0,2 mm.

Précision sur mesure

Personnalisez votre routine de soins

personnels avec des paliers précis pour

convenir à toutes les barbes. Il y a des paliers

de 0,2 mm entre 0,4 et 2 mm pour le style de

la barbe courte, des paliers de 0,5 mm entre 2

et 5 mm pour obtenir une barbe de 3 jours et

même des paliers de 1 mm au-dessus de

5 mm pour l’entretien de la barbe longue.

Tondeuse de précision

Ajoutez de la définition aux détails, même

dans les endroits difficiles d’accès, avec la

tondeuse de précision encastrable.

Filaire ou autonomie de 90 minutes sans fil

Ne vous emmêlez pas dans votre tondeuse à

barbe : une charge de 1 heure vous permet une

tonte sans fil pendant 90 minutes. Ou laissez-

le branché pour une tonte sans interruption. La

fonction de recharge rapide en 5 minutes vous

donne assez de puissance pour une tonte.

Entièrement étanche

La tondeuse à barbe est 100 % étanche, il

suffit de la rincer sous le robinet pour un

nettoyage en profondeur et facile.

Voyants de charge de batterie

Les voyants de charge de pile de cette

tondeuse vous permettent de connaître l’état

de votre pile : faible, vide, pleine ou en cours

de charge. Ainsi, vous pouvez charger votre

tondeuse entièrement, et terminer le travail

sans crainte.

Conçu pour durer

Tous nos produits de toilettage sont conçus

pour durer. Ils sont couverts par une garantie de

2 ans, n’ont jamais besoin d’être lubrifiés et

sont compatibles avec toute tension à l’échelle

mondiale.



Tondeuse à barbe BT5515/15

Spécifications

Système de coupe

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Plage de réglages de longueur: 0,4 à 20 mm

Précision (différence entre les réglages): À

partir de 0,2 mm

Nombre de réglages de longueur: 40

Facilité d’utilisation

Molette de verrouillage: Ajustement facile des

réglages de longueur

Écran: Témoin de batterie

Utilisation: Utilisation filaire ou sans fil

Nettoyage: Entièrement lavable

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Fonctionnement: 90 minutes

Charge en cours: Charge complète en 1 heure,

Recharge rapide en 5 min

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Service

Garantie de 2 ans

Aucune lubrification requise

Accessoires

Peigne de coupe: Peigne Lift & Trim, Peigne

pour barbes longues

Tondeuse de précision incluse

Support: Base de recharge

Étui: Étui luxueux
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