
 

Tondeuse barbe à
guide laser

Beardtrimmer series
9000

 
Pas de 0,2 mm

Tondeuse barbe réversible
métallique

60 min d'autonomie pour 1 h de
charge

avec guide laser

 

BT9290/32

Haute précision
La première tondeuse barbe avec guide laser

Dessinez vos contours avec une maîtrise totale, grâce au guide laser. Il vous

permet de créer avec confiance un style précis et symétrique.

Précision

Utilisez le guide laser pour des résultats précis et symétriques

La molette de réglage verrouille la hauteur de coupe sélectionnée

Tondeuse double face : face 32 mm et face 15 mm pour des détails soignés

Le réglage 0,4 mm vous permet d'entretenir une barbe de 3 jours au quotidien

Respect de votre peau

Lames haute performance respectueuses de votre peau, pour une coupe impeccable

Facile à utiliser

100 % étanche pour un nettoyage impeccable

Sabot à barbe pour une coupe maîtrisée et sabot de précision pour les détails

L'écran LED indique clairement la hauteur de coupe choisie

L'écran LED indique le niveau de charge

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Housse de rangement et de voyage

60 minutes d'autonomie pour 1 h de charge, ou fonctionnement sur secteur
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Points forts

Premier guide laser au monde

Le guide laser projette un fin faisceau

lumineux vous permettant de définir votre style

avant de passer la tondeuse. Il indique dans

quelles zones les poils seront taillés, pour des

résultats impeccables.

17 hauteurs de coupe verrouillables

Pour sélectionner une hauteur de coupe,

tournez simplement la molette située sur le

manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée

s'affiche. La hauteur de coupe est désormais

verrouillée, pour une coupe précise et

uniforme.

Tondeuse double face

Retirez le sabot réglable pour utiliser la

tondeuse double face réversible. Une face

correspond à la tondeuse haute performance

de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de

précision de 15 mm, conçue pour couper les

poils de près tout en préservant votre peau.

Elle est idéale pour les zones difficiles à

atteindre : sous votre nez ou autour de votre

bouche, par exemple. Grâce à sa taille réduite

et à son angle, vous voyez parfaitement ce que

vous faites, ce qui facilite la création des

détails.

Haute performance et respect de votre peau

En se frottant légèrement l'une contre l'autre,

les lames en acier s'affûtent pendant que vous

taillez votre barbe ! Elles restent ainsi

parfaitement acérées, pour une coupe nette et

efficace. Le sabot et les lames aux bords

arrondis respectent votre peau et évitent les

irritations cutanées.

Rechargeable et secteur

Vous bénéficiez de 60 minutes d'autonomie

pour 1 h de charge. Si la batterie se décharge

en cours d'utilisation, branchez simplement

l'appareil sur le secteur pour poursuivre.

100 % étanche

Pour nettoyer la tête de la tondeuse, rincez-la

simplement sous l'eau.

Sabots à barbe et de précision

Le sabot de précision permet de tondre de

manière plus détaillée. Utilisez-le au lieu du

sabot barbe pour les zones difficiles à atteindre

ou pour arrondir les angles de votre barbe. Le

sabot barbe permet une plus grande maîtrise,

pour des résultats rapides et uniformes.

Affichage LED

L'écran LED affiche la hauteur de coupe

choisie en millimètres, pour un style

complètement maîtrisé.

Témoin de niveau de charge LED

L'écran LED indique le niveau de charge, pour

que vous ne soyez jamais pris de court.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).



Tondeuse barbe à guide laser BT9290/32

Caractéristiques

Accessoires

Sabot barbe

Sabot de précision

Entretien: Brossette de nettoyage

Trousse

Facile d'utilisation

Nettoyage: 100 % étanche

Autonomie de la batterie: 60 minutes

d'autonomie pour 1 heure de charge

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Précision

Hauteurs de coupe: 17 hauteurs de coupe, de

0,4 mm à 7 mm

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

Garantie: Deux ans de garantie internationale

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑02

Version: 8.1.1

EAN: 08 71010 36423 50

www.philips.com

http://www.philips.com/

