Tondeuse barbe avec
système d'aspiration
Beardtrimmer series
7000
Pas de 0,5 mm
Lames auto-aﬀûtées en métal
Jusqu'à 100 min d'auto. / 1 h de
charge
Système d'aspiration haute
performance

Aspiration puissante pour une barbe en toute
propreté
Le n°1 de Philips pour une taille en toute propreté
BT7510/15

Taillez votre barbe, votre moustache et vos pattes en toute propreté. La nouvelle
tondeuse à système d'aspiration Philips est équipée d'un système haute
performance amélioré produisant un ﬂux d'air 50 % plus puissant*. Il aspire
eﬃcacement les poils coupés, pour vous éviter la corvée de nettoyage.
Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
Avec ﬂux d'air optimisé pour vous éviter la corvée de nettoyage
Coupe uniforme
Guide les poils couchés jusqu'aux lames, pour une coupe uniforme
Les lames auto-aﬀûtées en métal sont précises, même sans aucune lubriﬁcation
Tondeuse de précision clipsable pour des contours et détails parfaits
Facile à utiliser
20 hauteurs de coupe verrouillables, de 0,5 à 10 mm, pas de 0,5 mm
Permet de connaître rapidement l'état de charge de la tondeuse
Jusqu'à 100 min d'autonomie pour 1 h de charge, fonctionnement sur secteur
possible
Il vous suﬃt de vider le compartiment et de rincer les lames sous l'eau
Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubriﬁcation nécessaire
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Points forts
Système d'aspiration haute performance

20 hauteurs de coupe verrouillables

la fonction de charge rapide permettant une
utilisation complète avec seulement 5 minutes
de charge.
Indicateur d'autonomie

La nouvelle tondeuse avec système
d'aspiration Philips produit un ﬂux d'air
amélioré 50 % plus puissant*. Le système
d'aspiration puissant capture jusqu'à 90 % des
poils coupés**, pour vous éviter la corvée de
nettoyage.

Sélectionnez la hauteur de coupe de votre
choix en tournant simplement la molette située
sur le manche jusqu'à ce que la hauteur
souhaitée s'aﬃche (de 0,5 à 10 mm, pas de
0,5 mm). La hauteur de coupe est désormais
« verrouillée », pour une coupe parfaitement
uniforme.

Guide de coupe PRO dynamique

L'indicateur de batterie indique si la batterie
est déchargée, en cours de charge, ou chargée.
Facile à nettoyer

Tondeuse de précision

Taillez votre barbe en un seul passage grâce à
notre guide de coupe PRO dynamique. Il
soulève les poils couchés et les guide vers les
lames métalliques aﬀûtées pour une coupe
précise.

Taillez votre moustache ou déﬁnissez les
détails et les contours des zones diﬃciles à
atteindre avec la tondeuse de précision
clipsable.

Lames auto-aﬀûtées en métal

Jusqu'à 100 min d'autonomie li-ion

Une fois que vous avez terminé, il vous suﬃt
de rincer les lames et le sabot sous l'eau du
robinet, de vider le compartiment à poils et
d'éliminer d'éventuels poils à l'aide de la
brossette de nettoyage fournie, pour des
performances longue durée.
Conçu pour durer

Les lames en acier inoxydable sont
doublement aﬀûtées et coupent les poils les
plus épais avec précision. Elles s'auto-aﬀûtent
grâce à un système de frottement, rendant
inutiles leur remplacement ou leur lubriﬁcation
pendant toute la durée de vie de la tondeuse.

La puissante batterie li-ion oﬀre jusqu'à
100 minutes d'autonomie pour 1 heure de
charge. Vous pouvez également utiliser votre
tondeuse branchée sur le secteur ou proﬁter de

Tous nos produits pour hommes sont conçus
pour durer. Ils bénéﬁcient d'une garantie
internationale de 2 ans, fonctionnent avec
toutes les tensions électriques utilisées dans le
monde et ne nécessitent aucune lubriﬁcation.
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Caractéristiques
Système de coupe
Précision (taille du pas): 0,5 mm
Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 10 mm
Élément de coupe: Lames en inox
Facile d'utilisation
Molette de réglage: Ajustement facile des
réglages de hauteur
Aﬃcheur: Voyant de niveau de charge
Nettoyage: Lames et protections rinçables
Fonctionnement: Utilisation avec ou sans ﬁl

Design
Couleur(s): Graphite
Finition: Très confortable

Entretien
Garantie de 2 ans
Aucune lubriﬁcation nécessaire

Système d'alimentation
Recharge rapide en 5 min

Accessoires
Tondeuse de précision
Sabot: Sabot de précision 3 mm
Trousse: Trousse de rangement souple
Entretien: Brossette de nettoyage

Alimentation
Autonomie: Jusqu'à 100 minutes
Charge: Charge complète en 1 heure
Type de batterie: Lithium-ion
Tension automatique: 100-240 V

Créez le look dont vous rêvez
Nombre de hauteurs de coupe: 20 hauteurs de
coupe intégrées
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