
 

 

Philips Bodygroom series 
1000
tondeuse corps

Outil de protection unique
Sabot de 3 mm
100 % étanche
Alimentation par pile AA
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UR TONDRE TOUT EN PROTÉGEANT VOTRE PEAU

ême dans les zones sensibles
ndez en tout confort vos poils indésirables, pour un style toujours impeccable. Cet 
til intuitif est conçu pour respecter votre peau afin de vous permettre une utilisation 
s souci, même sur les zones les plus délicates.

Peau protégée
• Protège votre peau lors de la tonte à 0,5 mm
• Tond votre corps avec précision dans les deux sens
• Taillez facilement les poils plus longs avec le sabot de 3 mm

Facile à utiliser
• Facile à nettoyer et à utiliser à sec ou sous la douche
• Inclut une pile AA, jusqu'à 2 mois d'autonomie
• Rangez facilement votre tondeuse corps

Conçu pour durer
• Plus besoin de remplacer les lames
• Deux ans de garantie



 Outil de protection unique

L'outil de protection unique préserve les zones 
les plus sensibles de votre corps, pour que 
vous puissiez tondre vos poils en douceur à 
0,5 mm sans exposer directement votre peau 
aux lames.

Tondeuse bidirectionnelle

Spécialement conçue pour fonctionner d'avant 
en arrière ou vice versa, cette tondeuse 
attrape les poils et les coupe, même lorsqu'ils 
ne poussent pas dans la même direction.

Sabot

Pour plus de longueur, fixez le sabot de 3 mm 
spécialement conçu pour la tonte des poils.

100 % étanche

La tondeuse corps de Philips est 100 % 
étanche : rincez-la simplement à l'eau lorsque 
vous avez terminé. Elle est dotée d'une poignée 
antidérapante qui vous permet de l'utiliser 
facilement sous la douche.

Alimentation par pile AA

Utilisation sans fil grâce à une pile AA. La 
tondeuse corps de Philips est toujours prête à 
l'emploi. Pour des performances optimales et 
jusqu'à 2 mois d'utilisation, utilisez des piles 
alcalines AA Philips de haute qualité. 
L'autonomie est susceptible de varier en 
fonction du type de poil et de la fréquence 
d'utilisation.

Cordon de douche

Accrochez la tondeuse corps de Philips à 
l'endroit le plus pratique pour vous au moyen 
du cordon de douche. Facilement accessible et 
toujours prête à l'emploi, quelle que soit 
l'occasion.

Lames affûtées durablement

Les lames sont conçues pour durer longtemps, 
sans nécessiter de remplacement régulier.

Conçu pour durer

Toutes nos tondeuses sont conçues pour 
durer et bénéficient d'une garantie 
internationale de 2 ans. La tondeuse corps 
Series 1000 ne fait pas exception !
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Points forts
Tondeuse corps
Outil de protection unique Sabot de 3 mm, 100 % étanche, Alimentation par pile AA
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Système de coupe
• Largeur des lames: 32 mm
• Élément de coupe: Tondeuse bidirectionnelle
• Confort de la peau: Outil de protection 0,5 mm, 

Confortable pour les zones sensibles

Créez le look dont vous rêvez
• Kit coiffeur: Sabot de 3 mm pour plus de longueur
• Nombre de hauteurs de coupe: 0,5 mm, 3 mm 

(avec le sabot)

Accessoires
• Piles fournies: Pile AA incluse
• Cordon de douche

Facile d'utilisation
• Sous l'eau ou à sec: 100 % étanche, Utilisation sous 

la douche et nettoyage facile
• Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire, 

Plus besoin de remplacer les lames

Alimentation
• Alimentation: Pile AA

Entretien
• Deux ans de garantie internationale
•
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Caractéristiques
Tondeuse corps
Outil de protection unique Sabot de 3 mm, 100 % étanche, Alimentation par pile AA
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