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14 accessoires

Technologie DualCut

Jusqu'à 120 min d'autonomie

Utilisation sous la douche

 

MG7720/15

Style et précision ultimes
Tondeuse haut de gamme 14-en-1 ultra-polyvalente

Un style parfait avec la plus précise et polyvalente de nos tondeuses. Ses

14 accessoires haut de gamme vous donnent les moyens d'affirmer votre style, de

la tête aux pieds. Profitez d'une précision maximale grâce aux lames DualCut, et

améliorez votre maîtrise grâce au manche antidérapant en caoutchouc.

Performance de coupe

Précision maximale avec 2 fois plus de lames

Polyvalent

14 accessoires pour le visage et les cheveux

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Dites adieu aux poils indésirables

Rasoir de précision pour une barbe, des pattes et une nuque parfaitement tracées

Une finition impeccable

Élimine les poils du nez et des oreilles

Coupez à la hauteur de votre choix

Facile à utiliser

120 minutes d'autonomie

Ergonomique

Utilisable sous la douche et lavable

Rangement pratique
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Points forts

Technologie DualCut

La tondeuse tout-en-un est dotée de la

technologie avancée DualCut pour une

précision maximale. Elle est équipée de

doubles lames conçues pour rester toujours

aussi affûtées qu'au premier jour.

14 accessoires pour le visage, les cheveux et

le corps

La tondeuse multistyle Philips tout-en-un

Multigroom 7000 est fournie avec

14 accessoires pour tout le corps.

Tondeuse 100 % métal

Créez des lignes droites et nettes et taillez

uniformément les poils les plus épais grâce

aux lames en acier précises de la tondeuse

corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et

elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.

Rasoir corps avec outil de protection

Rasez-vous confortablement le corps grâce à

notre outil de protection unique qui préserve

même les zones les plus sensibles de votre

corps, pour un rasage à 0,5 mm.

Rasoir de précision

Utilisez le rasoir de précision après la tondeuse

pour obtenir une barbe, des pattes et une

nuque aux contours parfaitement tracées.

Tondeuse de finition entièrement métallique

Le design étroit de la tondeuse de précision en

acier facilite la stylisation et les finitions.

Tondeuse nez et oreilles

La tondeuse tout-en-un élimine rapidement

les poils indésirables du nez et des oreilles

sans coupures ni égratignures.

8 sabots résistants aux chocs

Retouchez rapidement votre visage et vos

cheveux grâce aux huit protections de coupe

renforcées. 2 sabots barbe de 3 jours pour des

coupes à 1 et 2 mm, un sabot barbe réglable,

3 sabots cheveux de 9, 12 et 16 mm, ainsi que

2 sabots corps de 3 et 5 mm.

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie

Cette tondeuse Philips vous offre jusqu'à

120 minutes d'autonomie sans fil par charge

d'une heure. Une charge rapide de 5 minutes

fournit suffisamment d'énergie pour une coupe

complète.

iF DESIGN AWARD 2017

Multigroom series 7000iF DESIGN AWARD

2017
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Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez

Nombre d'accessoires: 14 accessoires

Kit coiffeur: Tondeuse en métal, Tondeuse de

précision en métal, Rasoir de précision,

Tondeuse nez-oreilles, Rasoir corps, Outil de

protection des zones du corps, Sabot barbe

réglable 3-7 mm, 2 sabots barbe de 3 jours,

3 sabots, 2 sabots corps

Tondeuse corps / tondeuse à cheveux /

stylisation du visage: Barbe longue, Barbe

courte, Style « Barbe de 3 jours », Lignes

nettes, Style précis, Bouc

Système de coupe

Technologie DualCut: Coupe dans deux

directions

Lames auto-affûtées

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage

Trousse: Trousse de rangement

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 120 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge

rapide en 5 min

Tension automatique: 100-240 V

Facile d'utilisation

À sec ou avec de la mousse: Étanche,

nettoyage facile

Afficheur: Témoin de charge, Voyant de charge

faible

Sans entretien: Aucune lubrification

nécessaire

Design

Manche: Caoutchouc antidérapant

Entretien

Garantie de 2 ans

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2022‑02‑16

Version: 7.4.1

EAN: 08 71010 37866 10

www.philips.com

http://www.philips.com/

