
 

 

Philips Bodygroom Series 
7000
Tondeuse corps étanche 

Sabot réglable, 3 à 11 mm 
Rasoir avec suivi des contours 4D 
80 min d’autonomie, 1 h de 
charge 
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ndeuse corps précise, sans danger même sous la ceinture

ivi des contours 4D et protection avancée de la peau
tondeuse Series 7000, dotée d’une double tête de rasage exclusive et d’une technologie de sécurité 

ncée, vous permet de basculer en toute confiance entre le rasage et la tonte. Obtenez des résultats 

cis grâce au rasoir avec suivi des contours 4D et à la tondeuse à 5 hauteurs de coupe, partout sur 

corps.

Tond efficacement et en toute sécurité, même la zone intime
• Le voyant LED indique l'état de la batterie
• Lames de tondeuse auto-affûtées, pour des performances longue durée 
• Rasage en deux étapes pour des résultats uniformes sur différents types de poils 

Utilisation pratique et facile
• Tondeuse corps conçue pour durer sans lubrification 
• Manche ergonomique pour un meilleur contrôle de la tondeuse 
• Tondeuse corps 100 % étanche 
• 80 minutes d’autonomie et charge rapide de 1 h 

Tond efficacement et en toute sécurité, même la zone intime
• Un rasage sûr et confortable sur votre peau délicate 

Une expérience de soins optimale
• Têtes de tonte et de rasage dédiées réunies en un modèle intégré 
• Rasage de près du corps confortable avec suivi des contours 4D 



 Double tête de rasage 

Vous pouvez désormais tailler et raser en 
toute confiance tous vos poils en dessous du 
cou avec un seul outil. Utilisez le rasoir et 
tondeuse corps Philips Bodygroom 7000 pour 
réaliser une taille à l'aide d'un seul accessoire, 
pour un résultat régulier sur le dos, les épaules, 
le torse, le ventre, les aisselles, les bras, l'aine 
et les jambes.

Rasoir avec suivi des contours 4D 

Grâce à sa tête flexible dans 4 directions, ce 
rasoir corps réglable s’adapte à tous les 
contours de votre corps, pour un rasage de 
près. 

Tondeuse réglable intégrée

La tondeuse intégrée avec sabot réglable est 
conçue pour offrir plus de puissance pour 
couper même les poils les plus épais. Obtenez 
un style naturel ou un rasage de près grâce à un 

sabot réglable à 5 hauteurs de coupe, de 3 mm 
à 11 mm. 

Rasoir corps respectueux de la peau

La tête de rasage est dotée de bords arrondis 
brevetés et d’une grille hypoallergénique pour 
protéger votre peau des coupures et des 
irritations pendant le rasage. 

Rasage en deux étapes 

La tondeuse corps pour hommes est conçue 
pour capturer les poils courts, longs ou épais 
en un seul passage. Le rasage en deux étapes 
permet d’abord de couper les poils plus longs, 
qui sont ensuite rasés par la grille pour un 
rasage de près. 

Lames auto-affûtées

En se frottant légèrement l’une contre l’autre, 
les lames en acier inoxydable de la tondeuse 
s’auto-affûtent pendant qu’elles coupent, ce qui 

leur permet de rester aiguisées et efficaces. 
Changez votre grille tous les ans. 

Indicateur d'autonomie

Ne laissez jamais votre tondeuse corps se 
décharger subitement lorsque vous voyez le 
voyant de batterie faible. 

Étanche

Votre tondeuse corps utilisable sous l’eau est 
100 % étanche. Vous pouvez donc l’utiliser 
sous la douche comme en dehors et la 
nettoyer facilement. Pour des résultats 
optimaux, passez la sur vos poils secs avant de 
vous doucher.

Batterie rechargeable d’une autonomie 
de 80 minutes 

Batterie rechargeable très puissante pour 
entretenir tout le corps, avec 80 minutes 
d’autonomie. Lorsque le voyant de batterie 
indique un niveau de charge faible, vous pouvez 
réutiliser la tondeuse après 1 heure de charge. 
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Points forts
Tondeuse corps étanche 
Sabot réglable, 3 à 11 mm  Rasoir avec suivi des contours 4D , 80 min d’autonomie, 1 h de charge 
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Accessoires
• Trousse: Trousse souple
• Entretien: Brossette de nettoyage

Alimentation
• Charge: Charge complète en 1 heure
• Autonomie: 80 minutes
• Type de batterie: Li-ion

Design
• Poignée: Design ergonomique pour une bonne 

prise en main

Entretien
• Garantie internationale de 2 ans

Système de coupe
• Élément de rasage: Grille avec deux pré-tondeuses
• Élément de coupe: Intégré
• Confort pour la peau: Système de protection de la 

peau, Confortable pour les zones sensibles
• Hauteurs de coupe: 5 hauteurs de coupe réglables

Facile d’utilisation
• À sec ou avec de la mousse: Étanche, nettoyage 

facile
• Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire
• Fonctionnement: Utilisation sans fil
• Réglages sécurisés de hauteur de coupe
•
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Caractéristiques
Tondeuse corps étanche 
Sabot réglable, 3 à 11 mm  Rasoir avec suivi des contours 4D , 80 min d’autonomie, 1 h de charge 
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