
 

 

Philips MULTIGROOM 
Series 3000
Tondeuse multistyles 
étanche

Tout-en-un VISAGE
2 accessoires et 2 sabots
30 hauteurs de coupe
35 min d'autonomie/10 h de 
charge
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Tout-en-un VISAGE

Versatilité maximale pour la stylisation de tout le visage
Créez un style impeccable avec cette tondeuse multistyles étanche. La tondeuse large, la 
tondeuse nez-oreilles rotative, ainsi que les sabots barbe et barbe de trois jours (jusqu'à 
18 hauteurs de coupe) vous permettent de parfaire votre look.

Polyvalent
• Sabot barbe et moustache avec 18 hauteurs de coupe
• Sabot précision et barbe de 3 jours avec 12 hauteurs de coupe

Facile à utiliser
• Entièrement lavable sous l'eau pour un nettoyage facile
• 35 min d'autonomie pour 10 h de charge.
• Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Respect de la peau
• Tondeuse large pour le cou, les pattes et le menton
• Supprimez les poils disgracieux
• Lames respectueuses de la peau du visage et du cou



 Tondeuse classique

Entretenez votre style, soyez rasé de près, 
avec des lignes nettes autour de votre barbe, 
ou créez la barbe de trois jours impeccable à 
l'aide de la tondeuse haute performance.

Tondeuse nez

Supprimez les poils disgracieux de vos oreilles 
et votre nez en toute simplicité à l'aide de cette 
tondeuse nez rotative

Sabot barbe

Entretenez votre barbe à la hauteur souhaitée. 
Choisissez parmi 18 hauteurs de coupe avec 
un pas de 1 mm lorsque vous utilisez le sabot 
barbe sur la tondeuse large.

Sabot « barbe de 3 jours »

Créez une barbe de 3 jours régulière à l'aide 
du sabot de précision amovible pour barbe de 
3 jours offrant 12 hauteurs de coupe avec un 
pas de 1 mm.

Waterproof

Cette tondeuse multistyles étanche peut être 
rincée sous l'eau du robinet pour un nettoyage 
encore plus facile.

Haute performance, respect de la peau

Les lames thermotraitées en acier chromé 
finement aiguisé garantissent des résultats 
optimaux. Les lames auto-affûtées assurent des 
performances longue durée tandis que des 

sabots et les lames aux bords arrondis évitent 
les irritations cutanées.

Utilisation sans fil

Profitez de 35 min d'autonomie pour 10 h de 
charge.

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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Points forts
Tondeuse multistyles étanche
Tout-en-un VISAGE 2 accessoires et 2 sabots, 30 hauteurs de coupe, 35 min d'autonomie/10 h de charge
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Accessoires
• Brossette de nettoyage

Créez le look dont vous rêvez
• Nombre de hauteurs de coupe: 30 hauteurs de 

coupe
• Kit coiffeur: Tondeuse barbe, Tondeuse nez, Sabot 

barbe de 3 jours à 12 hauteurs de coupe, Sabot 
barbe à 18 hauteurs de coupe

• Stylisation du visage: Barbe longue, Moustache, 
Barbe courte, style « Barbe de 3 jours »

• Nombre d'accessoires/sabots: 2 accessoires et 
2 sabots

Design
• Couleur: Noir avec détails brillants

Facile d'utilisation
• Waterproof: Facile à utiliser et à nettoyer

Système d'alimentation
• Temps de charge: 10 heures
• Tension internationale: 100-240 V
• Autonomie: 35 minute(s)

Entretien
• Deux ans de garantie
• Lames auto-affûtées
• Aucune lubrification nécessaire
•
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