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Confort suprême
Suit parfaitement les lignes de votre corps

Tondeuse tout-en-un, exclusivement pour les hommes. Conçue pour procurer une sensation agréable lors du

rasage et pour le confort de votre peau.

Respecte la peau : performance et sensation incomparables

Rasez et tondez toutes les zones de votre corps en tout confort

Rasoir à grille hypoallergénique et dents perlées brevetées

Bouts arrondis pour respecter votre peau

Facile à utiliser : offre une simplicité d'utilisation maximale

100 % étanche pour une utilisation sous la douche et un nettoyage facile

Poignée antidérapante ergonomique pour un contrôle maximal

Exprimez-vous : créez le look que vous souhaitez

5 réglages de hauteur de coupe pour s'adapter à différentes longueurs de poils

pour un rasage de près qui suit les courbes de votre corps

Pratique : bénéficiez d'une puissance optimale

50 minutes d'autonomie sans fil après 8 heures de charge

Indique l'état de la batterie
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Points forts

Tondeuse à deux têtes

Appareil à deux têtes pour une utilisation plus

pratique : une tondeuse avec sabot à

5 réglages de hauteur de coupe pour

différentes longueurs de cheveux et une tête

de rasage pour un rasage de près.

Tondeuse

Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe

souhaitée pour un rasage pratique et doux de

toutes les zones de votre corps.

Tête pivotante 3D

La tête pivotante 3D s'adapte à toutes les

courbes de votre corps pour un rasage de près,

tout en douceur.

Rasoir protecteur, respecte la peau

La grille de rasage en métal hypoallergénique

et les dents perlées brevetées de la tondeuse

protègent la peau des irritations, pour un

confort optimal.

Tondeuse respectueuse de la peau

Les bouts arrondis rasent tout en douceur et les

lames affûtées offrent d'excellentes

performances de tonte.

Sous l'eau ou à sec

Tondeuse Philips Bodygroom 100 % étanche,

pour une utilisation sous la douche et un

nettoyage facile.

Rechargeable

La batterie offre plus de 50 minutes

d'autonomie sans fil après 8 heures de charge.

Témoin lumineux de batterie

Le témoin vert indique que la batterie est

entièrement chargée. Lorsqu'il vous reste au

moins 10 minutes d'utilisation, le témoin est

orange et clignote.

Forme ergonomique

De chaque côté, les poignées à rainures

antidérapantes garantissent une prise en main

optimale, même lorsque l'appareil est mouillé,

pour un meilleur contrôle.
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Caractéristiques

Système de coupe

Largeur des lames: 32 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 5

Accessoire de rasage: Grille avec deux pré-

tondeuses

Sabot de tonte: Intégré

Facile d'utilisation

Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Témoin de charge: 1 LED

Sans fil

Tête de rasage avec tondeuse: Un rasage de

près dès le premier passage

Indicateur LED: En charge et niveau de charge

Sous l'eau ou à sec: Utilisation sous la douche

et nettoyage facile

Système d'alimentation

Durée de la charge: 8 heures

Autonomie: 50 minutes

Utilisation: Sans fil uniquement

Design

Finition: Corps chromé, Indicateur LED

Design tout en un: Double têtes, rasoir et

tondeuse

Prise en main facile: Poignée antidérapante

douce au toucher

Accessoires

Base de recharge et de rangement

Service

Deux ans de garantie internationale

Créez le look dont vous rêvez

Styles: Rasez et tondez votre corps

Accessoires

Sabot XS

Performances de tonte et de rasage

exceptionnelles

Tête pivotante 3D: Suivi des courbes du corps

Système de rasage: Grille de rasage pour un

rasage de près

Confort de la peau: Tête de rasage

respectueuse de la peau

Système de rasage: 5 réglages de hauteur de

coupe
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