Visage, tête et corps
Multigroom 5000
18 pièces
Lames DualCut
3 heures d’utilisation
Poignée en caoutchouc
antidérapante
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Tondeuse tout-en-un
DualCut : une précision maximale avec 2 fois plus de lames
Créez votre propre style avec cette tondeuse polyvalente, qui comprend 18 outils
de qualité pour le visage, la tête et le corps. Ses lames DualCut oﬀrent une
précision maximale et sa poignée en caoutchouc antidérapante améliore le
confort et la maîtrise de l’appareil.
Performance de coupe
Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames
Grilles renforcées qui ne plient pas et ne se déforment pas
Polyvalence
18 pièces pour tailler et styler le visage, la tête et le corps
Lames auto-aﬀûtées pour des résultats tout en douceur
De petits détails parfaits
Élimine les poils du nez et des oreilles
Tondeuse très large pour couvrir plus de zones, plus rapidement
13 grilles renforcées pour la taille de la tête aux pieds
Facile à utiliser
Batterie suﬃsante pour 3 heures d’autonomie
Les lames et grilles sont résistantes à l’eau pour un nettoyage facile.
Branchez-la ou non
Facile à tenir
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Caractéristiques
Technologie DualCut

Grilles renforcées

Tondeuse en acier

Cette tondeuse tout-en-un est dotée de la
technologie DualCut pour une précision
maximale. Elle est fournie avec 2 fois plus de
lames, chacune étant conçue pour s’autoaﬀûter et pour rester aussi eﬃcace que le
premier jour, aussi longtemps que 4 ans.

Obtenez une taille uniforme à tout coup grâce
à des grilles de coupe renforcées uniques
conçues pour prévenir les déformations et les
torsions que provoquent souvent les chocs.

Créez des lignes droites et nettes et coupez
uniformément les poils les plus épais grâce
aux lames en acier précises de cette tondeuse
multifonction. Ces lames résistantes à la
corrosion ne rouilleront pas et s’auto-aﬀûtent
pour durer plus longtemps.

Utilisation avec ou sans ﬁl

18 pièces pour le visage, la tête et le corps

Cette tondeuse Philips Multigroom 5000 vous
permet de vous occuper de tout votre corps
avec un seul outil. Elle est accompagnée de
18 accessoires conçus pour tous les types de
poils : tête, visage, corps, jusqu’à la barbe et
aux poils du nez et des oreilles.
Jusqu'à 3 heures d'utilisation
Une seule charge suﬃt pour vous attaquer aux
poils de toute partie de votre corps. Cette
tondeuse de Philips est dotée d’une batterie
puissante qui peut être utilisée pendant
3 heures avec une seule charge d’une heure.
Accessoires rinçables

Il vous suﬃt de rincer les lames et grilles
résistantes à l'eau sous le robinet pour un
nettoyage facile.

Tondeuse de précision en acier

La tondeuse peut aisément être utilisée sans
ﬁl pendant jusqu’à 3 heures, ou branchée pour
une utilisation continuelle.
Poignée en caoutchouc antidérapante

Les lames de précision étroites en acier
facilitent la taille précise des contours et des
détails de ﬁnition.
Tondeuse pour le nez et les oreilles

La tondeuse Philips Multigroom est facile à
tenir et à manier grâce à sa poignée
ergonomique en caoutchouc pour un confort et
un contrôle supérieurs pendant la coupe.

Évitez les entailles et les coupures : la
tondeuse tout-en-un élimine rapidement les
poils indésirables du nez et des oreilles.
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Spéciﬁcations
Créez le style qui vous plaît
Nombre d'accessoires et de grilles:
4 accessoires, 13 grilles
Outils de soin: Tondeuse en métal, Tondeuse
de précision en métal, Taille-poils pour nez et
oreilles, Tondeuse à cheveux très large,
3 grilles pour tailler la barbe, 2 grilles pour
créer une barbe de trois jours, 6 grilles pour
couper les cheveux, 2 grilles pour couper les
poils du corps
Bodygroom / Tonte / Soins du visage: Barbe
longue, Barbe courte, Barbe de trois jours,
Lignes nettes, Style soigné, Barbichette

Système de coupe
Technologie DualCut: Couper dans les deux
sens, Un résultat uniforme et précis
Lames autoaﬀûtées
Grilles renforcées pour coupes d’entretien:
Empêche la ﬂexion ou le ﬂéchissement
Accessoires
Entretien: Brosse de nettoyage
Étui: Étui de rangement
Alimentation
Type de batterie: Lithium-ion
Fonctionnement: 3 heures
Charge en cours: Charge complète en 1 heure,
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Recharge rapide en 5 min
Sélection automatique de la tension: 100240 V
Facilité d’utilisation
Nettoyage: Lames et grilles rinçables
Utilisation: Utilisation ﬁlaire ou sans ﬁl
Sans entretien: Aucune lubriﬁcation requise
Format
Manche: Poignée en caoutchouc antidérapante
Service
Garantie de 4 ans

