
 

Tondeuse barbe avec
système d'aspiration

Beardtrimmer series
7000

 
Pas de 0,5 mm

Lames auto-affûtées en métal

Jusqu'à 100 min d'auto. / 1 h de
charge

Système d'aspiration haute
performance

 

BT7520/15

Aspiration puissante pour une barbe en toute

propreté

Le n°1 de Philips pour une taille en toute propreté

Taillez votre barbe, votre moustache et vos pattes en toute propreté. La nouvelle

tondeuse à système d'aspiration Philips est équipée d'un système haute

performance amélioré produisant un flux d'air 50 % plus puissant*. Il aspire

efficacement les poils coupés, pour vous éviter la corvée de nettoyage.

Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté

Avec flux d'air amélioré pour éviter la corvée de nettoyage

Coupe uniforme

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Une tondeuse à barbe précise pour des contours impeccables

Facile à utiliser

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Des voyants indiquant la hauteur de coupe

Vérifiez le niveau de charge

Jusqu'à 100 min d'autonomie pour 1 h de charge

Entretien simple

Une garantie protégeant les consommateurs
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Points forts

Système d'aspiration haute performance

Le système d'aspiration haute performance de

la tondeuse à barbe Philips 7000 bénéficie

d'un flux d'air amélioré 50 % plus puissant*

pour capturer jusqu'à 95 % des poils coupés**

et vous éviter la corvée de nettoyage.

Guide de coupe PRO dynamique

Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le

système Lift&Trim Pro attrape tous les poils

couchés et les soulève pour permettre aux

lames de les couper avec précision. C'est

également une tondeuse idéale pour les

longues barbes.

Lames auto-affûtées en métal

Adaptées aux poils les plus épais, les lames

doublement affûtées assurent un dessin précis

des contours et une coupe d'excellente qualité

à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame

de rechange ne sont nécessaires.

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.

Tondeuse de précision

Donnez plus de définition aux détails, même

dans les zones difficiles d'accès, grâce à la

tondeuse de précision clipsable.

Écran LED numérique

Tournez simplement la molette de réglage de

votre tondeuse à barbe avec système

d'aspiration Philips pour afficher la hauteur de

coupe sélectionnée sur l'affichage LED.

Jusqu'à 100 min d'autonomie li-ion

Utilisez cette tondeuse Philips pour hommes

avec ou sans cordon. Bénéficiez d'une

autonomie de 100 minutes pour une charge

complète de 1 heure, ou chargez-la pendant

5 minutes pour une coupe rapide.

Indicateur d'autonomie à 3 niveaux

Vérifiez la charge restante de votre tondeuse.

L'indicateur de batterie à 3 niveaux indique si

la batterie est pleine, faible ou en cours de

charge.

Facile à nettoyer

Détachez la tête de votre tondeuse à barbe

Philips et rincez-la sous le robinet pour la

nettoyer facilement. Séchez-la avant de la fixer

à nouveau à l'appareil.
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Caractéristiques

Système de coupe

Élément de coupe: Lames en inox

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

Précision (taille du pas): 0,5 mm

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 20 hauteurs de

coupe intégrées

Facile d'utilisation

Molette de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Afficheur: Hauteurs de coupe numériques,

Indicateur d'autonomie à 3 niveaux

Nettoyage: Lames et protections rinçables

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Design

Couleur(s): Chrome foncé

Système d'alimentation

Recharge rapide en 5 min

Alimentation

Autonomie: Jusqu'à 100 minutes

Type de batterie: Lithium-ion

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

Garantie de 2 ans

Aucune lubrification nécessaire

Accessoires

Tondeuse de précision

Sabot: Sabot de précision 3 mm, Sabot de

précision 5 mm

Socle: Socle de charge

Trousse: Trousse de voyage, Housse de

voyage de luxe

Entretien: Brossette de nettoyage

* Par rapport aux précédents modèles Philips

* * Testé en laboratoire
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