
 

Tondeuse barbe avec
système d'aspiration

Beardtrimmer series
7000

 
Pas de 0,5 mm

Tondeuse 100 % métal

60 min d'autonomie pour 1 h de
charge

Aspire jusqu'à 90 % des poils
coupés*

 

BT7202/16

Aspiration puissante pour une barbe en toute

propreté
Le système d'aspiration intégré aspire jusqu'à 90 % des poils

coupés*

Taillez votre barbe, moustache et vos pattes en toute propreté grâce à cette

tondeuse. Son système d'aspiration puissant aspire les poils progressivement,

pour éviter la corvée de nettoyage.

Système d'aspiration

Plus de propreté avec le système d'aspiration

Coupe uniforme

Soulève et guide les poils pour une coupe uniforme, sans efforts

Lames en acier inoxydable doublement affûtées pour une coupe plus rapide

Tondeuse de précision pour les finitions dans les zones difficiles d'accès

Facile à utiliser

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

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

Entretien simple

Les voyants indiquent si la batterie est faible, vide, pleine ou en cours de charge

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

Système d'aspiration intégré

Taillez votre barbe, moustache et vos pattes en

toute propreté grâce à cette tondeuse. Son

système d'aspiration puissant aspire les poils

progressivement, pour éviter la corvée de

nettoyage.

Guide de coupe dynamique innovant

Taillez votre barbe de 3 jours en un seul

passage. Notre guide de coupe dynamique

innovant soulève chaque poil et le guide

jusqu'aux lames en acier inoxydable

doublement affûtées, pour une coupe uniforme

en un seul passage.

Lames doublement affûtées

Lames en acier inoxydable conçues pour durer

et couper même les poils les plus épais. Elles

s'auto-affûtent grâce à un système de

frottement.

20 hauteurs de coupe verrouillables

Coupez à la hauteur exacte que vous souhaitez

obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de

précision sur l'une des 20 hauteurs de coupe

comprises entre 0,5 et 10 mm et séparées par

des pas de 0,5 mm.

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.

Indicateurs de batterie

Les indicateurs de batterie de la tondeuse vous

présentent l'état de la batterie : faible, vide,

pleine ou en cours de charge. Vous

pourrez ainsi recharger votre tondeuse à temps

et entièrement, afin d'éviter une batterie vide

en cours d'utilisation.

Coupe précise

Une fois votre barbe taillée, clipsez la

tondeuse de précision pour définir vos détails

et contours ou tailler votre moustache.

Prix Red Dot 2016 : lauréat

Tondeuse à barbe Series 7000Prix Red Dot

2016 : lauréat

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).

iF DESIGN AWARD 2017

Tondeuse à barbe Series 7000iF DESIGN

AWARD 2017
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Caractéristiques

Système de coupe

Précision (taille du pas): 0,5 mm

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 10 mm

Élément de coupe: Lames en inox

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 20 hauteurs de

coupe intégrées

Accessoires

Tondeuse de précision

Entretien: Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation

Molette de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Afficheur: Témoin lumineux de batterie

Nettoyage: Accessoires rinçables

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Design

Couleur: Noir

Alimentation

Autonomie: 60 minutes

Type de batterie: NiMH

Charge: Charge complète en 1 heure

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

2 ans de garantie

Aucune lubrification nécessaire

 

* Testé en laboratoire
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