
 

Tondeuse à barbe à
système d'aspiration

Beardtrimmer series
7000

 
Précision de coupe de 0,5 mm

Lames en métal auto-affûtées

75 min d'utilisation pour 1 h de
charge

Système d’aspiration haute
performance

 

BT7500/15

Tondeuse à système d'aspiration sans dégât

La tondeuse sans dégât no 1 de Philips

Tondez votre barbe, votre moustache et vos favoris tout en restant propre. La

nouvelle tondeuse à aspiration Philips est dotée d’un système amélioré haute

performance assurant un débit d’air 50 % plus élevé*. Comme ce système aspire

efficacement les poils coupés, vous obtenez une taille soignée.

Tondeuse à système d'aspiration sans dégât

Écoulement d’air amélioré pour une taille soignée

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

Facile à utiliser

S’ajuste à différents réglages de longueur

Jusqu'à 75 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

Une garantie pour protéger votre achat
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Caractéristiques

Système d’aspiration haute performance

Le système d’aspiration haute performance de

la tondeuse à barbe Philips 7000 fournit une

circulation d’air 95 % plus forte et améliorée*

pour capturer jusqu’à 50 % des poils coupés**

et vous offrir une coupe sans dégâts.

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.

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.

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 75 minutes sans fil

Chargez votre tondeuse à barbe pendant

1 heure pour obtenir jusqu'à 75 minutes

d'utilisation sans fil, ou branchez-la dans une

prise murale. Sinon, la fonction de charge

rapide offre une tonte complète après

seulement 5 minutes de charge.

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.

Facile à nettoyer

Détachez la tête de votre tondeuse à barbe

Philips et rincez-la sous l’eau du robinet pour

un nettoyage facile. Séchez-la avant de la

remettre sur l’appareil.

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.
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Spécifications

Système de coupe

Bloc tondeuse: Lames en acier inoxydable

Plage de réglages de longueur: de

0,5 jusqu'à 10 mm

Précision (différence entre les réglages):

De 0,5 mm

Créez le style qui vous plaît

Nombre de réglages de longueur: 20 réglages

de longueur intégrés

Facilité d’utilisation

Molette de verrouillage: Ajustement facile des

réglages de longueur

Écran: Témoin de niveau de batterie

Utilisation: Utilisation filaire ou sans fil

Nettoyage: Lames et grilles rinçables

Système d'alimentation

Recharge rapide en 5 min

Format

Couleur: Noir

Finition: Doux

Alimentation

Fonctionnement: Jusqu'à 75 minutes

Charge en cours: Charge complète en 1 heure

Type de batterie: NiMh

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Service

Garantie de 2 ans

Accessoires

Tondeuse de précision

Peigne de coupe: Système Lift & Trim

Entretien: Brosse de nettoyage

 

* Par opposition à son prédécesseur Philips

* *Testé en laboratoire sur des poils/cheveux emmêlés
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