
 

Tondeuse à barbe à
système d'aspiration

Beardtrimmer series
7000

 
Précision de coupe de 0,5 mm

Lames métalliques

Autonomie de 60 min après 1 h
de charge

Ramasse jusqu'à 90 % de
cheveux coupés*

 

BT7201/15

Tondeuse à système d'aspiration sans dégât
L'aspiration intégrée ramasse jusqu'à 90 % des poils et des

cheveux coupés*

Tondez votre barbe, votre moustache et vos favoris tout en restant propre grâce à

cette tondeuse. Son système d'aspiration puissant attrape les poils et les cheveux

coupés pendant l'utilisation, garantissant une tonte sans aucun dégât.

Système d'aspiration

Garantie de moins de déchets grâce à l'aspiration intégrée

Une tonte régulière

Soulève les poils et les guide pour une tonte uniforme sans effort

Lames à double tranchant en acier inoxydable pour une tonte plus rapide

Tondeuse de précision pour les finitions dans les endroits difficiles d'accès.

Facile à utiliser

S’ajuste à différents réglages de longueur

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

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

recharge

Entretien simple

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



Tondeuse à barbe à système d'aspiration BT7201/15

Caractéristiques

Système d'aspiration intégré

Tondez votre barbe, votre moustache et vos

favoris tout en restant propre grâce à cette

tondeuse. Son système d'aspiration puissant

attrape les poils et les cheveux coupés

pendant l'utilisation, garantissant une tonte

sans aucun dégât.

Système Lift & Trim novateur

Tondez votre repousse en un seul passage

rapide. Notre technologie novatrice Lift & Trim

soulève les poils, puis les guide vers les lames

en acier inoxydable à double tranchant. Vous

obtenez un résultat uniforme de barbe de trois

jours ou de rasage en un seul geste.

Lames à double tranchant

Les lames en acier renforcé sont à double

tranchant et faites pour durer un temps très

long même pour la coupe de cheveux épais.

Elles s'affûtent elles-mêmes en exerçant une

légère pression l'une contre l'autre, pendant

que vous vous rasez.

20 longueurs de coupe verrouillables

Coupez à la longueur exacte que vous

souhaitez. Il suffit de tourner le cadran de

précision à l’un des 20 réglages de longueur

entre 0,5 et 10 mm par paliers de 0,5 mm.

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.

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.

Taille de précision

Lorsque vous avez terminé le rasage, il vous

suffit de cliquer sur cette tondeuse de précision

pour affiner votre style avec une finition des

détails et des bords ou une taille de la

moustache.

Prix Red Dot Award 2016 : Gagnant

Tondeuse à barbe

series 7000Prix Red Dot Award 2016 : Gagnant

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 IF DESIGN AWARD 2017

Tondeuse à barbe

series 7000PRIX IF DESIGN AWARD 2017
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Spécifications

Système de coupe

Précision (différence entre les réglages):

De 0,5 mm

Plage de réglages de longueur: de

0,5 jusqu'à 10 mm

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Créez le style qui vous plaît

Nombre de réglages de longueur: 20 réglages

de longueur intégrés

Accessoires

Tondeuse de précision

Entretien: Brosse de nettoyage

Facilité d’utilisation

Molette de verrouillage: Ajustement facile des

réglages de longueur

Écran: Témoin de charge

Nettoyage: Accessoires rinçables

Utilisation: Utilisation filaire ou sans fil

Format

Couleur: Noir

Alimentation

Fonctionnement: 60 minutes

Type de batterie: NiMh

Charge en cours: Charge complète en 1 heure

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Service

Garantie de 2 ans

Aucune lubrification requise

 

* Testé en laboratoire sur des poils/cheveux emmêlés
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