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BT9810/15

La précision ultime de l'acier, pour une barbe
impeccable

Le meilleur de Philips

La tondeuse Philips BT9000 Prestige offre une précision inégalée grâce à son

sabot métallique intégré, pour une coupe régulière, quelle que soit la pression

exercée.

Une coupe on ne peut plus précise*
Précision ultime et résultats réguliers

Glisse sur la peau pour une coupe fluide

Les lames métalliques aiguisées coupent avec précision et sans tiraillement

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

Une coupe régulière et efficace
Venez à bout des barbes denses, longues et touffues avec une coupe précise et

régulière

Jusqu'à 120 min d'autonomie pour 1 h de charge

Expérience premium
Fabrication de haute qualité pour des performances prolongées

Facile à nettoyer

Consultez l'autonomie restante de la batterie d'un seul coup d'œil

Rangez et transportez
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Points forts
Technologie SteelPrecision

Créez le style de barbe que vous souhaitez

avec une finition précise et régulière grâce à la

tondeuse à barbe Philips 9000 Prestige pour

homme. Grâce au sabot métallique et à la

lame robuste intégrée, ce système ne plie pas

comme cela arrive avec un sabot en plastique,

et ce quelle que soit la pression. Ainsi, notre

tondeuse à barbe de précision produit une

coupe précise et régulière*.

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

La tondeuse à barbe Philips 9000 Prestige

coupe même les poils les plus épais sans

tirailler, pour une utilisation confortable. Et

comme les lames sont entièrement

métalliques, elles restent affûtées à vie.

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

réglage de votre tondeuse Philips sur l'une des

30 hauteurs de coupe comprises entre 0,4 et

10 mm.

Capteur PowerAdapt

Obtenez une coupe régulière, quelle que soit

l'épaisseur ou la longueur de votre barbe. La

tondeuse à barbe en acier vérifie la densité

des poils 125 fois par seconde et s'ajuste

automatiquement pour maintenir une

puissance constante.

Jusqu'à 120 min d'autonomie Li-Ion

Ne soyez plus gêné par les cordons : notre

tondeuse à barbe offre jusqu'à 120 minutes

d'autonomie sans fil par charge d'une heure.

Vous pouvez également réaliser une coupe

complète grâce à une charge rapide de

5 minutes.

Corps en acier durable

Le modèle Philips 9000 Prestige est conçu

pour durer. Il est fabriqué en acier inoxydable

de haute qualité pour un style haut de gamme

intemporel. 

Indicateur d'autonomie à 3 niveaux

L'autonomie restante est clairement affichée.

Les 3 barres simples indiquent l'état de la

batterie et si la tondeuse est en cours de

charge. 

100 % étanche

Ouvrez simplement la tête et rincez cette

tondeuse à barbe étanche sous le robinet.
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Caractéristiques
Système de coupe
Élément de coupe: Lames 100 % métal

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

Précision (taille du pas): 0,2 mm

Nombre de hauteurs de coupe: 30

Technologie de coupe: SteelPrecision, guide

de coupe

Facile d'utilisation
Molette de réglage: Ajustement facile des

réglages de hauteur

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Nettoyage: 100 % étanche

Indicateur d'autonomie: Indicateur à 3 niveaux

Alimentation
Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 120 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge

rapide en 5 min

Tension automatique: 100-240 V

Entretien
Garantie de 2 ans

Utilisation: Huile incluse

Accessoires
Sabot: Sabot barbe longue clipsable

Coffret de rangement et de voyage de luxe

* 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
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