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TONDEUSE À CHEVEUX série 7000 - Coupe

deux fois plus vite*
avec technologie DualCut pour une coupe plus rapide et plus

nette

La TONDEUSE À CHEVEUX série 7000 est conçue pour durer et fournir les

meilleurs résultats. Le bloc tondeuse novateur, les lames en acier inoxydable et les

peignes de coupe ajustables ont été pensés pour vous permettre d'obtenir une

coupe rapide et nette à chaque utilisation.

Performance

Bloc tondeuse double-tranchant pour réduire la friction

Lames en titane auto-aiguisantes pour une durabilité accrue

Bouton Turbo accélérant la vitesse de coupe

Réglage précis

24 réglages de longueur de 0,5 à 23 mm faciles à sélectionner et à verrouiller

Peigne pour la barbe inclus avec 23 réglages de longueur : de 1 à 23 mm

Ciseaux et peigne inclus

Facile à utiliser

120 minutes d'autonomie sans fil après 1 heure de charge

Lames détachables pour faciliter le nettoyage

Conçu pour durer

Garantie de 2 ans + 3 ans en enregistrant votre produit en ligne

Étui solide pour un rangement en toute sécurité

Les lames ne nécessitent aucune lubrification.
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Caractéristiques

Technologie DualCut

Coupe tous types de cheveux grâce à notre

technologie de pointe DualCut qui combine un

bloc tondeuse double tranchant à faible

friction. Le bloc tondeuse novateur est conçu

pour permettre une coupe nette à chaque

utilisation, deux fois plus rapide que les

tondeuses Philips normales; il est aussi muni

d'une protection en acier inoxydable pour une

plus grande durabilité.*

Lames en titane

Les lames en titane perfectionnées sont plus

dures que l'acier et offrent une meilleure

durabilité. De plus, elles sont auto-aiguisantes

pour assurer une performance optimale et une

coupe de précision, à chaque utilisation.

24 longueurs de coupe verrouillables

Tournez la molette pour choisir et verrouiller le

réglage de longueur souhaitée, avec 23

longueurs de coupe de 1 à 23 mm et une

précision de 1 mm entre chaque longueur. Vous

pouvez également l'utiliser sans peigne pour

une coupe très courte de 0,5 mm.

Utilisation filaire ou sans fil

Utilisez la tondeuse avec ou sans fil pour un

maximum de puissance et de liberté. La

puissante pile au lithium-Ion offre jusqu'à

120 minutes d'utilisation sans fil après 1 heure

de charge.

Turbo

Le bouton turbo accélère la vitesse de coupe

pour obtenir une coupe parfaite même avec les

cheveux les plus épais.

Facile à nettoyer

Ouvrez simplement la tête amovible pour

détacher rapidement les lames et les nettoyer.

Garantie internationale de 5 ans

Tous nos produits de soin sont conçus pour

durer. Ils sont couverts par une garantie

internationale et offrent une compatibilité de

tension partout dans le monde. Enregistrez tout

simplement votre tondeuse sur le site

www.philips.com/5ans pour recevoir une

garantie supplémentaire de 3 ans en plus de

la garantie standard de 2 ans de Philips, ce qui

vous donne une garantie internationale totale

de 5 ans.

Peigne réglable pour la barbe inclus

Tournez la molette pour choisir et verrouiller le

réglage de longueur souhaitée, qu'il s'agisse

d'une barbe ou d'une barbe parfaite de trois

jours. Fixez simplement le peigne réglable

pour la barbe qui offre 23 réglages

verrouillables de longueur allant de 1 à 23 mm

avec une précision de 1 mm. Vous pouvez aussi

retirer le peigne pour obtenir une coupe très

courte de 0,5 mm.

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet 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 titane

Largeur de coupe: 41 mm

Nombre de réglages de longueur: 24

Plage de réglages de longueur: De

0,5 à 23 mm

Précision (différence entre les réglages): de

1 mm

Peigne de précision pour la barbe: Peigne

réglable de 1 à 23 mm pour la barbe

Système d'alimentation

Utilisation: Utilisation avec ou sans fil

Autonomie de fonctionnement: Jusqu'à

120 minutes

Temps de charge: 1 heure(s)

Type de batterie: Lithium-ion

Accessoires

Ensemble à coiffer: Peigne soufflant et

ciseaux

Facilité d’utilisation

Sans entretien: Aucune lubrification requise

Nettoyage: Lames lavables

Service

Garantie de 2 ans: Oui, Plus 3 ans avec

enregistrement

Entreposage

Boîtier: Étui rigide

* Par opposition à son prédécesseur Philips
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