Tondeuse à barbe et
à cheveux 8 en 1
Multigroom series
5000
5 accessoires et 3 peignes de
coupe
avec ou sans ﬁl, étanche
lame haute performance
Autonomie de 50 min après 1 h
de charge
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Tondeuse à barbe et à cheveux tout-en-un
Tondeuse étanche 8 en 1 pour un maximum de polyvalence
Prenez soin de votre barbe, de vos cheveux, de votre moustache et de vos favoris
avec cette tondeuse étanche tout-en-un. Ses 8 accessoires vous donnent la
possibilité de créer diﬀérents styles sur votre visage et dans vos cheveux et son
mode turbo tond les poils épais tout en douceur.
Polyvalent
Tondez les poils de votre visage, votre cou et vos favoris pour parfaire votre style
18 réglages de longueur (1-18 mm) pour une barbe uniforme, quelle que soit sa
longueur
Déﬁnissez des lignes nettes autour de votre barbe ou de votre barbichette
Rasez de petites zones sur vos joues et votre menton avec précision
Uniformisez la longueur de vos sourcils et de vos favoris
Éliminez en douceur vos poils de nez et d'oreille
Créez toute une gamme de styles capillaires grâce à la tondeuse spéciale de 41 mm
18 réglages de longueur (3-20 mm) pour une coupe uniforme
Facile à utiliser
Lames haute performance et douces pour la peau, pour une tonte confortable
50 minutes d'autonomie sans ﬁl après 1 heure de charge
Une vitesse de coupe accélérée pour assurer la taille des cheveux épais
Le rasoir peut être nettoyé sous le robinet
Tondeuse et accessoires facilement rangeables et transportables
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Caractéristiques
Tondeuse métallique pleine grandeur
Utilisez la tondeuse pleine grandeur sans
peigne en métal pour terminer votre style et
proﬁter de lignes propres et nettes pour les
contours de votre barbe.

Lames douces pour la peau

Entièrement lavable
Il vous suﬃt de rincer les lames et les peignes
après chaque utilisation pour un rendement
longue durée.
Étui de rangement

Peigne pour la barbe de diﬀérente taille
Tondez votre barbe exactement à la longueur
voulue, en verrouillant le réglage qui convient
à l'eﬀet que vous souhaitez. Le peigne pour la
barbe de diﬀérentes tailles dispose de
18 réglages de longueur allant de 1 à 18 mm,
avec une précision de 1 mm entre chaque
réglage.
Tondeuse de précision
Créez les lignes ﬁnes, les courbes et les
détails pour déﬁnir ou modiﬁer votre style.

Obtenez un rasage tout en douceur, mais de
hautes performances. Les lames autoaﬀûtées
et réalisées avec minutie en acier chromé vous
assurent des performances durables. Les
extrémités et les peignes arrondis vous
garantissent un contact tout en douceur,
protégé, avec votre peau.
50 min d'autonomie*, 1 heure de charge

Gardez votre tondeuse tout-en-un organisée
avec son étui pratique, qui rassemble et
protège la tondeuse et tous ses accessoires
lorsque vous êtes sur la route.

Rasoir de précision à grille
Débarrassez-vous des poils superﬂus avec
précision sur les petites zones de vos joues et
de votre menton, pour un nettoyage
impeccable.
Peigne de précision
Peignez et tondez avec précision vos sourcils
et vos favoris pour un aspect ﬁni.
Tondeuse extralarge
Coupez vos cheveux rapidement avec la
tondeuse haute performance de 41 mm.
Peigne
Conservez le style de votre coupe de cheveux
ou créez-en une nouvelle, avec les diﬀérentes
longueurs de taille. Le peigne de coupe à
cheveux dispose de 18 réglages de longueur
allant de 3 à 20 mm, avec une précision de
1 mm entre chaque réglage.

Notre système de recharge très pratique vous
propose deux options : rechargez pendant une
heure et vous obtenez jusqu'à 50 minutes
d'autonomie de fonctionnement, ou eﬀectuez
une charge rapide de 5 minutes pour obtenir
une tonte complète.
Turbo

Tondeuse pour le nez
Coupez les poils du nez et des oreilles,
facilement et en tout confort.
De la puissance pour aﬀronter tous les
cheveux, même les plus épais. Le mode turbo
vous aide à couper les zones les plus denses
et les plus longues de votre chevelure en
augmentant la vitesse de coupe.

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
Créez le style qui vous plaît
Nombre d'accessoires / de peignes:
5 accessoires et 3 peignes de coupe
Outils de soin: Tondeuse métallique pleine
grandeur, Tondeuse de précision, Rasoir de
précision, Tondeuse rotative pour le nez,
Tondeuse à cheveux large, Peigne avec
18 réglages pour les barbes de diﬀérentes
tailles, Peigne pour sourcils et détails, Peigne
de tondeuse à cheveux avec 18 réglages
Nombre de réglages de longueur: 18 réglages
de longueur intégrés
Bodygroom / Tonte / Soins du visage:
Moustache, Barbe longue, Barbe courte, Barbe
de trois jours, Lignes nettes, Style soigné,
Barbichette
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Tonte/Soins du visage: Moustache, Barbe
longue, Barbe courte, Barbe de trois jours,
Style soigné, Barbichette
Performance de tonte
Lame haute performance: Pour un rasage tout
en douceur
Bouton Turbo: Pour une meilleure performance
Accessoires
Étui: Étui de rangement
Huile comprise dans l'emballage
Facilité d’utilisation
Peau sèche ou humide: Entièrement lavable
Écran: Témoin de charge totale, Voyant de
charge, Témoin de batterie faible

Format
Couleur: Noir avec un panneau décoratif en
chrome brossé
Manche: Manche ergonomique
Alimentation
Type de batterie: Ni-MH
Fonctionnement: 50 minutes
Charge en cours: Charge complète en 1 heure,
Recharge rapide en 5 min
Sélection automatique de la tension: 100240 V
Service
Garantie de 2 ans

