
Tondeuse corps
Ultimate

TT2020

Rasez et tondez toutes les parties de votre corps
La tondeuse par excellence

Tondeuse tout-en-un Philips spécialement conçu pour les hommes. Tond et rase toutes les parties du corps.

Utilisation sûre et facile.

Des performances exceptionnelles pour une sensation incomparable

Tête de rasage avec tondeuse pour un rasage précis en un seul passage

Sûre et limite les irritations pour un confort optimal

Rasez et tondez toutes les parties de votre corps

Simplicité d'utilisation maximale

Utilisation sous la douche ou en dehors ; nettoyage facile

Puissance optimale

Utilisation sans fil pour une grande liberté de mouvement

Stand de charge pour un rangement pratique



Tondeuse corps Ultimate TT2020/15

Points forts Caractéristiques

Utilisation sans fil uniquement

Utilisation sans fil pour une grande liberté de

mouvement

Tête de rasage avec tondeuse

Grâce aux mini tondeuses de pré-rasage

intégrées des deux côtés de la tête de rasage,

vous pourrez obtenir un rasage précis en un

seul passage, même sur les poils plus longs.

Sécurité garantie et moins d'irritations

Sûre et limite les irritations pour un confort

optimal

Stand de charge et de rangement

Le stand de charge est pratique pour le

rangement et garantit que l'appareil est

entièrement chargé et prêt à l'emploi

Rasez et tondez

Cette tondeuse Philips permet de tondre et de

raser toutes les zones de votre corps.

Utilisable sous l'eau ou à sec

Rasoir Philips 100 % étanche, pour une

utilisation sous la douche et un nettoyage

facile.

 

Système de coupe

Largeur des lames: 32 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 1

Élément de rasage: Grille avec deux pré-

tondeuses

Performances de tonte et de rasage

exceptionnelles

Système de rasage: Grille de rasage pour un

rasage de près

Confort de la peau: Tête de rasage

respectueuse de la peau

Facile d'utilisation

Sans entretien, aucune lubrification

nécessaire

Sans fil

Sous l'eau ou à sec: Utilisation sous la

douche et nettoyage facile

Système d'alimentation

Temps de charge: 8 heures

Autonomie: 50 minutes

Utilisation: Sans fil uniquement

Accessoires

Stand de charge et de rangement

Entretien

Deux ans de garantie internationale

Créez le style dont vous rêvez

Styles: Rasez et tondez votre corps
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