Philips Bodygroom series
1000
body groomer

Système de protection de la peau
1 sabot, 3 mm
1 pile AA fournie
Cordon douche

Pour tailler tout en protégeant votre peau
Même dans les zones sensibles
La tondeuse série 1000 est une alternative idéale aux accessoires manuels ou électriques pour le
visage. Conçue exclusivement pour le corps, elle est dotée d'un système unique de protection de
la peau, adapté aux petites zones sensibles. Avec son design très fin, elle s'emporte partout.
Respect de la peau
• Protège votre peau, tond à 0,5 mm
• Coupez dans toutes les directions avec le sabot de 3 mm
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Facile à utiliser
• Inclut une pile AA, jusqu'à 2 mois d'autonomie
• Facile à nettoyer et à utiliser à sec ou sous la douche
• Forme ergonomique pour un contrôle maximal
• Cordon de rangement
Conçu pour durer
• Garantie de 2 ans, aucune lubrification nécessaire

BG105/10

Body groomer

Système de protection de la peau 1 sabot, 3 mm, 1 pile AA fournie, Cordon douche

Points forts
Système de protection de la peau

moment. Une pile offre une autonomie
d'environ deux mois, variable en fonction du
type de poil et de la fréquence d'utilisation.
Pour des performances optimales, utilisez
uniquement des piles alcalines AA de haute
qualité Philips.

Cordon douche

100 % étanche

Notre système unique de protection de la
peau protège les parties les plus sensibles de
votre corps, pour vous permettre de tailler les
poils en douceur à 0,5 mm sans contact direct
entre votre peau et les bords tranchants des
lames.
Tondeuse bidirectionnelle et sabot

Accrochez le body groomer à l'endroit le plus
pratique pour vous grâce au cordon de
douche. Facilement accessible et toujours prêt
à l'emploi, quelle que soit l'occasion.
Conçu pour durer
Ce body groomer est parfaitement étanche : il
vous suffit de le rincer pour le nettoyer lorsque
vous avez terminé. Pour de meilleurs résultats,
utilisez-le avant la douche, lorsque vos poils
sont secs.
Forme ergonomique
Toutes nos tondeuses sont conçues pour
durer. Elles bénéficient d'une garantie
internationale de 2 ans et ne nécessitent
aucune lubrification.

Son modèle unique équipé d'une tondeuse
bidirectionnelle et d'un sabot de 3 mm permet
d'attraper et de tailler tous les poils, même s'ils
poussent dans plusieurs directions. Pour des
poils plus épais, nous vous recommandons de
les tailler au préalable à l'aide du sabot.
Alimentation par pile AA

Le manche antidérapant est conçu pour une
manipulation optimale, même lorsque la
tondeuse est humide, pour un meilleur
contrôle sous la douche comme en dehors.
iF DESIGN AWARD 2016
Bodygroom 1000
iF DESIGN AWARD 2016

Cette tondeuse compacte alimentée par des
piles AA peut être utilisée partout et à tout

Prix Red Dot 2016 : lauréat
Bodygroom 1000
Prix Red Dot 2016 : lauréat
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Caractéristiques
Système de coupe

• Largeur des lames: 32 millimètre
• Élément de coupe: Tondeuse bidirectionnelle
• Confort de la peau: Système de protection de la
peau, Confortable pour les zones sensibles

• Sous l'eau ou à sec: Entièrement lavable, Utilisation
sous la douche et nettoyage facile
• Fonctionnement: Utilisation sans fil
• Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire,
Plus besoin de remplacer les lames

Créez le look dont vous rêvez

Design

Accessoires

Alimentation

Facile d'utilisation

Entretien

• Nombre de hauteurs de coupe: 1 hauteur de
coupe
• Piles fournies: Pile AA incluse
• Cordon douche
• Réglages sécurisés de hauteur de coupe

• Poignée: Design ergonomique pour une bonne
prise en main
• Type de batterie: Pile AA
• Autonomie: Jusqu'à 2 mois
• Deux ans de garantie internationale
•

Date de publication
2016-05-20
Version: 4.3.1

EAN: 08 71010 37037 47

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.
www.philips.com

