
 

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series

3000

 
Précision de coupe de 0,5 mm

Lames avec revêtement en

titane

Autonomie de 60 min après 1 h

de charge

Système Lift & Trim

 

BT3222/14

Coupe précise et rapide pour une taille facile

Lames en titane autoaffûtées

Cette tondeuse dotée du système novateur Lift & Trim soulève et élimine les poils

bas pour des résultats égaux. De cette façon, vous obtiendrez la barbe de trois

jours, la barbe courte ou la longue barbe que vous voulez.

Facile à utiliser

Pile de plus longue durée

Entretien simple

Facile à tenir

Rangez-la et partez

S’ajuste à différents réglages de longueur

Autonomie sans fil jusqu’à 60 minutes

Voyants lumineux indiquant si la batterie est faible, à plat, pleine ou en cours de

recharge

Tonte égale facile

Taille uniformément et saisit les poils bas

Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse

Lames très tranchantes pour des résultats encore plus précis

Conçu pour durer

Une garantie pour protéger votre achat



Tondeuse à barbe BT3222/14

Points forts

Système Lift & Trim

Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe

de Philips est dotée de notre nouveau système

Lift & Trim : un peigne soulève et guide les poils

au niveau des lames pour obtenir une coupe

uniforme.

Lames en titane

Conçues pour rester aussi affûtées et efficaces

qu’au premier jour, les lames en acier

autoaffûtées avec revêtement en titane offrent

une tonte sécuritaire à chaque utilisation.

Technologie DuraPower

Cette tondeuse à barbe utilise la technologie

DuraPower pour réduire la friction sur les

lames, préserver le moteur et faire fonctionner

votre pile quatre fois plus longtemps.

Lames douces pour la peau

Conçues pour prévenir les égratignures et

l’irritation, les lames ont des pointes arrondies

pour un contact plus doux avec la peau.

Cadran de précision – 20 réglages

Une tondeuse à barbe efficace qui coupe à la

longueur exacte que vous souhaitez. Il suffit de

tourner la molette de verrouillage à l’un des

20 réglages de longueur entre 0,5 et 10 mm par

paliers de 0,5 mm.

Filaire ou autonomie de 60 minutes sans fil

Ne vous emmêlez pas dans votre tondeuse à

barbe : une charge de 1 heure vous permet une

tonte sans fil pendant 60 minutes. Ou laissez la

tondeuse branchée pour une tonte sans

interruption.

Voyants de charge de batterie

Les voyants de charge de pile de cette

tondeuse vous permettent de connaître l’état

de votre pile : faible, vide, pleine ou en cours

de charge. Ainsi, vous pouvez charger votre

tondeuse entièrement, et terminer le travail

sans crainte.

Facile à nettoyer

Détachez la tête de votre tondeuse à barbe

Philips et rincez-la sous l’eau du robinet pour

un nettoyage facile. Séchez-la avant de la

remettre sur l’appareil.

Ergonomique

Une tondeuse rapide qui est confortable à tenir

et à utiliser. Vous pouvez donc facilement

atteindre les endroits difficiles d’accès.



Tondeuse à barbe BT3222/14

Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 20 hauteurs de

coupe intégrées

Accessoires

Trousse: Trousse de rangement

Sabot: Guide de coupe dynamique

Entretien: Brossette de nettoyage

Alimentation

Technologie DuraPower: Autonomie multipliée

par 4

Type de batterie: NiMH

Charge: Charge complète en 1 heure

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 60 minutes

Design

Poignée: Manche ergonomique

Entretien

Garantie de 2 ans

Aucune lubrification nécessaire

Système de coupe

Élément de coupe: Lames en titane

Largeur des lames: 32 millimètre

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 10 mm

Précision (taille du pas): 0,5 mm

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Facile d’utilisation

Nettoyage: Accessoires rinçables

Molette de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Afficheur: Voyant de charge faible, Témoin de

charge, Indicateur batterie vide, Voyant de

charge pleine

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil
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