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Laissez s'exprimer votre créativité
Tondez, stylisez et rasez, le tout avec un seul produit!

Créez le style de votre choix avec Styleshaver. Rasage de près, barbe de trois jours

ou style travaillé, d'un simple geste du poignet cette tondeuse à double extrémité

vous permet de réaliser à la perfection le style dont vous rêvez.

Tondez, stylisez et rasez!

Tondeuse à barbe dotée de 12 réglages de longueur de 0,5 à 10 mm

Tondeuse réversible : 32 ou 15 mm pour une coupe précise

Rasoir double avec tondeuse auquel aucune barbe ne résiste

Peigne de précision et peigne pour la barbe

Facile à utiliser

50 minutes d'autonomie sans fil après une charge rapide d'une heure.

100 % lavable, pour un nettoyage facile

Système de verrouillage évitant d'allumer l'appareil accidentellement

Voyant indiquant l'état de la batterie

2 ans de garantie, tension universelle, aucune lubrification

Voyant d'alimentation indiquant clairement l'extrémité active

Base de recharge et étui : un appareil toujours chargé, prêt à l'emploi

Doux pour la peau

Lames de tondeuse haute performance, douces pour la peau
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Caractéristiques

Tondeuse à barbe

Dotée de 12 réglages de longueur de

0,5 à 10 mm verrouillables à l'aide d'une

molette, cette tondeuse à barbe pleine

grandeur (32 mm) Philips vous facilite vraiment

la vie! Il vous suffit de tourner la molette pour

choisir la longueur de coupe voulue. Durable,

cette tondeuse en métal est dotée de bords

arrondis pour garantir un résultat parfaitement

égal, tout en douceur.

Tondeuse réversible

Retirez le peigne à longueur ajustable pour

accéder à la tondeuse de précision réversible

qui se trouve en dessous. Cette tondeuse à

haut rendement est dotée d'un côté de 32 mm

et d'un autre de 15 mm. Elle est idéale pour

raser les parties du corps difficiles d'accès,

comme le dessous du nez ou le contour de la

bouche. Conçue pour raser au plus près tout en

respectant votre peau, cette petite tondeuse a

une forme angulaire qui vous permet de

dessiner des lignes avec précision.

Rasoir double grille avec tondeuse

Le rasoir double grille vous permet d'éliminer

très facilement les petits poils en bordure de

votre barbe ou sur votre cou. La tondeuse de

moyenne longueur fait disparaître les poils

plus longs et plus durs et les deux grilles

flottantes rasent tout le reste avec beaucoup de

précision.

Peignes de précision et pour la barbe

Le peigne de précision vous facilite la tâche au

moment de soigner les détails. Préférez-le au

peigne pour la barbe pour atteindre les

endroits difficiles ou pour fignoler les contours

de votre barbe. Le peigne pour la barbe vous

donne plus de maîtrise pour obtenir une coupe

parfaitement égale.

Rechargeable en 1 heure

La puissante batterie au lithium-ion offre une

autonomie de 50 minutes après une heure de

charge. Une charge rapide de 10 minutes

procure 10 minutes d'utilisation pour que votre

rasoir soit toujours prêt à l'emploi.

Entièrement étanche

Rasez ou tondez votre barbe où vous voulez,

sur peau sèche ou humide. Une fois que vous

aurez terminé, vous n'aurez plus qu'à rincer

l'appareil sous l'eau du robinet.

Système de verrouillage pour voyage

Maintenez un bouton enfoncé pendant trois

secondes pour enclencher le verrouillage.

Ainsi, l'appareil ne pourra pas se mettre en

marche par accident. Un symbole rouge

s'affiche entre les boutons quand le

verrouillage est activé.

Voyant d'alimentation

Le bouton de la tondeuse s'allume lorsque

celle-ci est activée et il en va de même pour le

rasoir, ce qui vous permet de savoir en tout

temps quelle extrémité peut être utilisée.

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

Service

Garantie de 2 ans

Accessoires

Brosse de nettoyage

Créez le style qui vous plaît

Styles: Style soigné, Barbe courte, Barbe de

trois jours, Barbe longue, Moustache

Système de coupe

Type de peigne de coupe: Barbe de trois jours,

Barbe

Dents ne causant pas d'égratignures: Pour

plus de confort

Précision (différence entre les réglages): De

0,5 mm mm

Nombre de réglages de longueur: 12

Format

Couleur: Métal brossé

Manche: Manche en caoutchouc

Facilité d’utilisation

Réglages de longueurs sécuritaires

Peau sèche ou humide: Entièrement étanche

pour faciliter l'utilisation et le nettoyage

Molette de verrouillage: Ajustement facile des

réglages de longueur

Voyant d'alimentation

Système de verrouillage pour voyage

Témoin DEL: Témoin de charge et de niveau

de pile

Système d'alimentation

Type de batterie: Li-ion

Temps de charge: 1 h, Charge rapide

Autonomie de fonctionnement: 50 minutes
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