
Rasoir corporel

Bodygroom

 
Plus

pour les parties les plus
sensibles

 

TT2030

Un fini parfait
Même sur les parties les plus sensibles du corps

Le système de toilette corporelle complète, avec accessoires de conception

unique : pour une tonte et un rasage parfaits, même des zones sensibles du

corps.

Performances optimales pour une sensation idéale

Peigne-guide très large (XL), pour des résultats rapides sur de grandes surfaces

Peigne-guide très fin (XS), pour plus de sécurité

Rasoir haute performance pour un rasage réussi du premier coup

Rasage sécuritaire et réduction des irritations liées aux soins corporels

Une simplicité d'utilisation incroyable

Utilisable à sec ou sous l'eau (dans la douche), nettoyage facile

Créez le style qui vous plaît

5 réglages de longueur intégrés, jusqu'à 11 mm

Puissance optimale

Témoin DEL d'indication du niveau de la pile

Socle de recharge idéal pour le rangement



Rasoir corporel TT2030/60

Caractéristiques

5 réglages de longueur intégrés

Sélectionne et verrouille le réglage de

longueur désiré en plus d'offrir plusieurs

longueurs possibles.

Peigne-guide très large (XL)

Utilisez le peigne-guide très large (XL) pour

obtenir des résultats rapides sur de grandes

surfaces, comme la poitrine, le ventre et les

jambes.

Peigne-guide très fin (XS)

Utilisez le peigne-guide très fin (XS) aux

endroits où une plus grande sécurité est

requise, comme les parties intimes et les

aisselles.

Rasoir haute performance

Le rasoir haute performance de 32 mm est

conçu pour atteindre tous les types de poil,

pour un rasage réussi du premier coup.

Témoin DEL du niveau de la pile

Le témoin DEL vous indique si la pile est

rechargée, presque déchargée ou en cours de

charge.

Rasage sécuritaire sans irritations

Rasage sécuritaire et réduction des irritations

liées aux soins corporels

Socle de recharge et de rangement

Le socle de recharge vous permet de ranger

l'appareil plus facilement et de vous assurer

qu'il est toujours chargé et prêt à l'emploi.

Utilisable à sec ou sous l'eau

Produit parfaitement étanche et facile à

nettoyer très pratique pour vous raser dans la

douche
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Spécifications

Système de coupe

Largeur de coupe: 32 mm

Nombre de réglages de longueur: 5

Bloc de rasage: Grille avec deux pré-coupes

Bloc tondeuse: Accessoires

Facilité d'utilisation

Réglages de longueurs sécuritaires

Voyant de charge: 1 DEL

Sans entretien – Aucune lubrification requise

Sans fil

Témoin DEL: Témoin de charge et de niveau

de pile

Utilisation à sec ou sous l'eau: Utilisation dans

la douche, nettoyage facile

Système d'alimentation

Temps de charge: 8 heures

Autonomie de fonctionnement: 50 minutes

Utilisation: Sans fil seulement

Accessoires

Socle de recharge et de rangement

Service

Garantie internationale de 2 ans

Créez le style qui vous plaît

Styles: Pour tailler et raser les poils de votre

corps

Accessoires

Peigne de coupe (XL)

Peigne de coupe (XS)

Tonte et rasage hautes performances

Système de rasage: Grille pour un rasage de

près

Doux pour la peau: Tête de rasage

hypoallergénique
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