
 

 

Philips Bodygroom series 
3000
Tondeuse corps étanche

Système de confort
3 sabots, 3-7 mm
50 min d'autonomie pour 8 h de 
charge

BG2026/32
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Su
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aille de près, tout en douceur
asage sur tout le corps
 Series 3000 a été conçue pour tailler tous types de poils tout en respectant la peau. 
r le torse comme sur les zones difficiles à atteindre telles que le dos, vous pouvez raser 
s poils avec le système de confort ou les tailler à l'aide des sabots de 3, 5 ou 7 mm.

Facile à utiliser
• 50 min d'autonomie pour 8 h de charge
• Ergonomique
• Facile à nettoyer et à utiliser à sec ou sous la douche

Respect de votre peau
• Bords arrondis et grille hypoallergénique pour le confort de la peau
• Inclut 3 sabots de 3, 5 ou 7 mm
• Taillez et rasez toutes les parties de votre corps

Conçu pour durer
• Une garantie protégeant les consommateurs



 Système de confort
Pour une utilisation sûre et confortable sur les 
aisselles, le torse et l'abdomen, le dos et les épaules, 
le pubis et les jambes. Le système de confort élimine 
et taille les poils de différentes longueurs, sans 
nécessiter différents accessoires ou de contact entre 
la peau et les bords coupants de la tondeuse. Les 
tondeuses bidirectionnelles coupent les poils plus 
longs qui sont éliminés par la grille pour un résultat 
plus net.

Grille et bords doux pour la peau

Le système de confort est équipé d'une grille 
hypoallergénique et de bords arrondis pour protéger 
votre peau pendant le rasage.

3 sabots fournis, 3-7 mm

3 sabots inclus pour différentes tailles de poils. Fixez 
les sabots au système de rasage pour tailler les poils 
à une hauteur définie de 3 mm, 5 mm ou 7 mm. Vous 
pouvez utiliser le système de rasage sans sabot, pour 
un résultat plus net. Pour des poils plus épais, nous 
vous recommandons de tailler vos poils au préalable.

Batterie rechargeable

Batterie NiMH pour un rasage sur tout le corps, 
avec 50 minutes d'autonomie sans fil pour 8 heures 
de charge. Le voyant indique l'état de la charge 
lorsque la batterie est faible ou pleine.

S'utilise sous la douche
Offre confort et précision sous la douche et en 
dehors. La tondeuse corps est parfaitement 
étanche : il vous suffit donc de la rincer pour la 
nettoyer lorsque vous avez terminé. Nous vous 
conseillons d'utiliser l'appareil sur les poils secs s'ils 
sont longs.

Forme ergonomique
Votre tondeuse corps est facile à tenir et à 
manipuler, avec un manche ergonomique en 
caoutchouc pour vous aider à garder le contrôle.

Conçu pour durer

Tous nos produits de soin masculin sont conçus 
pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans et 
ne nécessitent aucune lubrification.
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Caractéristiques
Facile d’utilisation
• À sec ou avec de la mousse: Entièrement lavable, 

Étanche, nettoyage facile
• Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire
• Fonctionnement: Utilisation sans fil
• Réglages sécurisés de hauteur de coupe

Créez le look dont vous rêvez
• Nombre de hauteurs de coupe: 3 hauteurs de 

coupe

Système de coupe
• Largeur des lames: 32 mm
• Élément de rasage: Grille avec deux pré-tondeuses
• Confort pour la peau: Système de confort, 

Confortable pour les zones sensibles

Design
• Poignée: Design ergonomique pour une bonne 

prise en main

Accessoires
• Socle: Socle de charge

Alimentation
• Charge: Charge complète en 8 heures
• Type de batterie: Ni-MH
• Autonomie: 50 minutes

Entretien
• Deux ans de garantie internationale
•
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Points forts
Tondeuse corps étanche
Système de confort 3 sabots, 3-7 mm, 50 min d'autonomie pour 8 h de charge
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