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Beard trimmer

9000 Prestige

 
Technologie SteelPrecision

Capteur PowerAdapt

Indicateur d'autonomie à

3 niveaux

 

BT9810/90

La précision ultime de l'acier, pour une barbe

impeccable

Le meilleur de Philips

Peaufinez votre style avec le set tondeuse à barbe Prestige Edition comprenant

notre Prestige BT9000 pour une coupe et une précision inégalées, ainsi que notre

OneBlade permettant de dessiner des contours précis et de raser les poils de

n'importe quelle longueur.

Polyvalence

Définissez les contours

Rasez

Technologie unique OneBlade

Expérience premium

Une conception qui résiste à l'épreuve du temps

Rangez et transportez

Une coupe régulière et efficace

Une tondeuse puissante pour dompter les barbes

Une coupe on ne peut plus précise*

Une coupe à la longueur de votre choix, à chaque fois

Glisse sur la peau pour une coupe fluide

Les lames métalliques aiguisées coupent avec précision et sans tiraillement

Précision ultime et résultats réguliers
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Points forts

Technologie SteelPrecision

La tondeuse à barbe Philips 9000 Prestige

est dotée de la toute nouvelle technologie

SteelPrecision, composée d'un sabot

métallique intégré et d'un élément de coupe

puissant. Contrairement aux sabots en

plastique, celui-ci ne se plie pas, quelle que

soit la pression, pour une coupe on ne peut

plus régulière et précise.*

Guide anti-frottement

Obtenez une coupe d'une régularité inégalée.

Cette tondeuse à barbe pour homme suit

parfaitement les contours de votre visage,

tandis que son revêtement anti-frottement

lui permet de glisser facilement et

confortablement sur votre peau.

Lames 100 % métal

Nos lames entièrement métalliques restent

affûtées à vie. Et grâce à la géométrie

spéciale des lames, la tondeuse à barbe

9000 Prestige coupe même les poils les plus

épais sans sensation de tiraillement.

Précision de 0,2 mm

C'est à vous de décider de la longueur de

votre barbe. Il vous suffit de régler la molette

de précision de votre tondeuse Philips sur

l'une des 30 hauteurs de coupe comprises

entre 0,4 et 10 mm.

Capteur PowerAdapt

La tondeuse à barbe en acier détecte la

densité des poils 125 fois par seconde. Le

capteur PowerAdapt adapte

automatiquement le moteur pour maintenir

une puissance constante et offrir des

performances de coupe sans effort.

Corps en acier durable

La Philips 9000 Prestige est conçue pour

durer. Son manche en acier inoxydable de

haute qualité bénéficie d'une finition à la

main portant une attention particulière aux

détails, pour une expérience haut de gamme

prolongée.

Coffret de voyage haut de gamme

Le coffret de voyage haut de gamme vous

permet de tout ranger ensemble, à la maison

comme en déplacement.

Définissez les contours

Obtenez des lignes parfaites en quelques

secondes grâce à la lame double sens

permettant de voir chaque poil à couper.

Rasez

Le rasoir OneBlade ne rase pas aussi près

qu'une lame traditionnelle, ce qui lui permet

de préserver votre peau. Rasez facilement

toutes les longueurs de poils à contre-sens.
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Caractéristiques

Facile d’utilisation

Nettoyage: 100 % étanche

Molette de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Indicateur d'autonomie: Indicateur à

3 niveaux

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Système de coupe

Élément de coupe: Lames 100 % métal

Nombre de hauteurs de coupe: 30

Plage des hauteurs de coupe: 0,4 à 10 mm

Précision (taille du pas): 0,2 mm

Technologie unique OneBlade

Technologie de coupe: SteelPrecision, guide

de coupe

Accessoires

Sabot: Sabot barbe longue clipsable

Coffret de rangement et de voyage de luxe

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge

complète en 4 h (OneBlade), Charge rapide

en 5 min (multistyle)

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 120 minutes (multistyle),

60 minutes (OneBlade)

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: QP210, QP220, QP610,

QP620, Remplacer tous les 4 mois*

Utilisation: Huile incluse

* Sur la base d'un test objectif d'uniformité réalisé par

une agence tierce sur des photos en gros plans avec

des modèles de la même catégorie de prix

* Chaque lame offre jusqu'à 4 mois d'utilisation. Pour une

expérience optimale. Sur la base de 2 rasages complets

par semaine. Varie selon l'utilisation.
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