
 

 

Philips Bodygroom
tondeuse corps

Plus

BG2026
Douce avec la peau
*Du sens et de la simplicité
Créez votre propre style corporel avec le BodyGroom Plus. Rasez et tondez vos poils 
tout en préservant votre peau, même dans les zones difficiles d'accès.

Facile à utiliser
• Témoin de batterie indiquant l'état de la batterie (faible, pleine)
• Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire
• 100 % étanche pour une utilisation sous la douche et un nettoyage facile
• 50 minutes d'autonomie sans fil après 8 heures de charge
• Socle pour charger et ranger l'appareil

Rasez et tondez
• 3 sabots inclus pour des hauteurs de coupe de 3, 5 et 7 mm
• Pour tondre et raser toutes les zones du corps
• La tête de rasage et la tondeuse coupent les poils longs en un seul passage

Respect de la peau
• Rasoir hypoallergénique et dents perlées pour limiter les irritations cutanées



 Rasez et tondez chaque zone du corps
Utilisation sûre et confortable sur les aisselles, le 
torse, le dos, les épaules, le pubis et les jambes.

Tête de rasage et tondeuse
Un passage suffit pour un rasage agréable qui 
respecte la peau, sur toutes les parties du corps.

Rasoir respectueux de la peau
Grâce au rasoir équipé d'une grille hypoallergénique 
et aux dents perlées brevetées, la peau est douce et 
les résultats sont impeccables.

100 % étanche
Tondez ou rasez votre corps confortablement, sur 
peau sèche ou humide, ou encore sous la douche. 
Pour nettoyer la tondeuse corps, rincez-la 
simplement sous le robinet.

Rechargeable
La batterie offre une autonomie de 50 minutes pour 
une charge de 8 heures.

Témoin lumineux de batterie
L'indicateur de la batterie est vert lorsqu'elle est 
chargée, et clignote en orange pendant les 
10 dernières minutes de fonctionnement.

3 sabots inclus
3 sabots offrent des hauteurs de coupe fixes de 3, 5 
et 7 mm pour tondre toutes les zones du corps 
facilement et en toute sécurité.

Socle de recharge
Conçu pour se glisser dans les espaces les plus 
exigus, ce qui vous permet de l'utiliser n'importe 
quand et de le prendre avec vous en voyage.

Conçu pour durer

Toutes nos tondeuses pour hommes sont conçues 
pour durer. Elles bénéficient d'une garantie 
internationale de 2 ans, sont utilisables partout dans 
le monde et ne nécessitent aucune lubrification.
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