
 

Rasoir corporel
utilisable sous douche

Bodygroom series
7000

 
Système de détection des
contours

Peigne intégré, 3 à 11 mm

Autonomie de 50 min après 1 h
de charge

Conception à double extrémité

 

TT2040/32

Tonte nette, rasage précis
Partout en dessous du cou

Véritable solution tout-en-un, le Series 7000 comporte une tondeuse intégrée

d'un côté, et un système de détection des contours qui protège la peau de l'autre.

Vous pouvez ainsi tondre ou raser vos poils situés n'importe où en dessous du

cou de façon pratique et confortable.

Performances douces pour la peau

S'adapte à la surface de votre corps, pour un rasage précis

Extrémités arrondies et grille hypoallergénique pour préserver la peau

Comprend un peigne ajustable qui tond les poils de 3 à 11 mm

Facile à utiliser

50 minutes d'autonomie sans fil après 1 heure de charge

Facile à nettoyer et utilisable à sec ou sous l'eau

Facile à tenir

Conçu pour durer

Garantie de 2 ans, tension universelle, aucune lubrification requise



Rasoir corporel utilisable sous douche TT2040/32

Caractéristiques

Système de détection des contours

Le système de détection des contours saisit et

coupe les poils de différentes longueurs et

vous permet de n'utiliser qu'un seul outil pour

tous vos besoins, sans extrémités tranchantes

pour la peau. Les tondeuses bidirectionnelles

coupent des poils plus longs qui sont ensuite

rasés par la grille pour un résultat plus net.

Grâce à sa flexibilité optimisée, le système de

détection des contours suit toutes les courbes

et surfaces de votre corps pour définir avec

précision le style voulu.

Extrémités et grille douces pour la peau

Le système de protection de la peau est doté

d'une grille hypoallergénique et d'extrémités

arrondies pour préserver votre peau pendant le

rasage.

Tondeuse intégrée avec peigne

La tondeuse intégrée et le peigne ajustable à

5 réglages de longueur sont conçus afin de

vous offrir davantage de puissance et de

couper même les poils les plus épais. Pour

maintenir une longueur définie ou obtenir un

look naturel, réglez le peigne sur une longueur

comprise entre 3 et 11 mm. Vous pouvez utiliser

le système de rasage de l'autre côté, pour un

résultat plus net.

Alimentation par batterie rechargeable

Batterie NiMH haute puissance pour une

utilisation sur tout le corps, avec 50 minutes

d'autonomie sans fil après 1 heure de charge.

Le voyant de charge indique si la batterie est

faible ou pleinement rechargée.

100 % étanche sous la douche

Offre des résultats optimaux en tout confort,

même sous la douche. Le rasoir corporel est

entièrement étanche sous la douche, il vous

suffit donc de le rincer lorsque vous avez

terminé. Pour les poils plus longs, les

performances de tonte peuvent être meilleures

à sec.

Manche ergonomique

Votre rasoir corporel est facile à tenir et à

manœuvrer grâce à sa prise ergonomique en

caoutchouc qui vous aide à garder le contrôle

pendant la coupe.

Conçu pour durer

Tous nos produits de soin sont conçus pour

durer. Ils sont couverts par une garantie

internationale de 2 ans, offrent une

compatibilité de tension partout dans le monde

et n'ont jamais besoin de lubrification.
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Spécifications

Système de coupe

Largeur de coupe: 32 mm

Bloc de rasage: Grille avec deux précoupes

Bloc tondeuse: Intégré

Doux pour la peau: Système de détection des

contours, Confort dans les zones sensibles

Créez le style qui vous plaît

Nombre de réglages de longueur: 5 réglages

de longueur intégrés

Facilité d’utilisation

Peau sèche ou humide: Entièrement lavable,

Utilisation sous la douche et nettoyage facile

Réglages de longueurs sécuritaires

Utilisation: Utilisation sans fil

Sans entretien: Aucune lubrification requise

Format

Manche: Ergonomie et maniabilité

Alimentation

Type de batterie: Ni-MH

Fonctionnement: 50 minutes

Charge en cours: Charge complète en 1 heure

Accessoires

Support: Base de recharge

Service

Garantie internationale de 2 ans
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