9-en-1 Visage et
Cheveux
Multigroom series
3000
9 accessoires
Lames en acier auto-aﬀûtées
Jusqu'à 70 min d'autonomie
Accessoires rinçables

MG3757/15

Tondeuse tout-en-un
Tondeuse 9-en-1
Changez de style à tout moment avec cette tondeuse tout-en-un robuste. Ses
9 outils de qualité vous permettent de styliser facilement et avec précision votre
visage et votre coiﬀure.
Performance de coupe
Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas
Polyvalent
9 accessoires pour le visage et les cheveux
Tondeuse en métal pour la barbe et les cheveux
Une ﬁnition impeccable
Élimine les poils du nez et des oreilles
Coupez les poils/cheveux à la hauteur de votre choix
Facile à utiliser
Jusqu'à 70 min d'autonomie par charge
Accessoires faciles à entretenir
Rangement pratique
Garantie de 3 ans et tension internationale
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Points forts
Lames auto-aﬀûtées

Tondeuse de ﬁnition entièrement métallique

Accessoires rinçables

Les lames en acier auto-aﬀûtées de cette
tondeuse pour le visage et le corps sont en
acier trempé pour une résistance maximale.
Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au
premier jour. Elles ne rouillent pas et ne
nécessitent pas de lubriﬁant.

Avec son design ﬁn, la tondeuse de précision
en acier facilite le dessin des contours et les
ﬁnitions.

Votre tondeuse visage et corps est simple à
entretenir, avec ses lames antirouilles et ses
protections qui résistent à l'eau pour faciliter le
nettoyage.

Tondeuse nez et oreilles
Trousse de rangement

9 outils pour le visage et les cheveux

La tondeuse tout-en-un élimine rapidement
les poils indésirables du nez et des oreilles
sans coupures ni égratignures.
La tondeuse multistyle tout-en-un Philips
Multigroom 3000 est fournie avec
9 accessoires conçus pour styliser votre pilosité
faciale et couper vos cheveux en toute
simplicité.

6 sabots résistants aux chocs

Désencombrez votre salle de bains et votre sac
de sport en conservant tous vos accessoires au
même endroit, grâce à la petite trousse de
rangement qui facilite l'organisation et le
transport.

Tondeuse en métal

Retouchez rapidement votre visage et vos
cheveux grâce aux six protections de coupe
renforcées : 2 sabots barbe de 3 jours pour des
coupes à 1 et 2 mm, 1 sabot barbe réglable, et
3 sabots cheveux de 9, 12 et 16 mm.
Utilisez la tondeuse en métal sans sabot pour
obtenir une barbe, une nuque et des cheveux
aux contours impeccables. Les lames autoaﬀûtées de la tondeuse restent aussi aiguisées
au premier jour qu'au bout de 3 ans
d'utilisation.

Jusqu'à 70 min d'autonomie

Autonomie de 70 min pour 16 h de charge.

iF DESIGN AWARD 2017
Multigroom series 3000iF DESIGN AWARD
2017
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Caractéristiques
Créez le look dont vous rêvez
Nombre d'accessoires: 9 accessoires
Kit coiﬀeur: Tondeuse en métal, Tondeuse de
précision en métal, Tondeuse nez-oreilles,
Sabot barbe réglable 3-7 mm, 2 sabots barbe
de 3 jours, 3 sabots
Tondeuse à cheveux / stylisation du visage:
Barbe longue, Barbe courte, style « Barbe de
3 jours », Lignes nettes, Style précis, Bouc

Accessoires
Entretien: Brossette de nettoyage
Trousse: Trousse de rangement
Alimentation
Type de batterie: Ni-MH
Autonomie: 70 minutes
Charge: Charge complète en 16 heures
Tension automatique: 100-240 V

Système de coupe
Lames auto-aﬀûtées

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2021‑12‑13
Version: 4.3.1

Les caractéristiques sont sujettes à
modiﬁcation sans préavis. Les
marques commerciales sont la
propriété de Koninklijke Philips N.V.
ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 08 71010 38256 47

www.philips.com

Facile d'utilisation
Nettoyage: Accessoires rinçables
Sans entretien: Aucune lubriﬁcation
nécessaire
Entretien
Garantie 3 ans

