
 

 

Philips Multigroom series 
7000
Tondeuse visage et corps 9 
en 1

5 accessoires et 4 sabots
sans fil, s'utilise sous la douche
lames respectueuses de la peau
50 min d'utilisation pour 1 h de 
charge
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ondeuse à barbe, cheveux et corps tout-en-un

ondeuse complète 9 en 1 ultra-polyvalente
tretenez votre barbe, vos cheveux ainsi que les poils de votre corps avec cette tondeuse tout-en-un 

lisable sous la douche. Ses 9 accessoires vous permettent de créer facilement votre style de la tête 

x pieds tandis que la puissance Turbo est idéale pour tailler uniformément et en douceur les poils les 

s épais.

Polyvalent
• Peaufinez votre style avec notre tondeuse pour le visage, le cou et les pattes
• 18 hauteurs réglables (1-18 mm) pour une barbe uniforme ou une barbe de 3 jours impeccable
• Dessinez des contours nets pour votre barbe ou votre bouc
• Rasez de petites zones avec précision sur vos joues et votre menton
• Taillez vos sourcils et vos pattes de façon uniforme
• Éliminez en douceur les poils indésirables du nez et des oreilles
• 18 hauteurs réglables (3-20 mm) pour une coupe impeccable
• Pour un rasage du corps confortable sous la douche
• 10 hauteurs réglables (3-12 mm) pour une coupe confortable

Facile à utiliser
• Lames haute performance respectueuses de la peau, pour une coupe en douceur
• 50 min d'autonomie pour 1 h de charge
• Vitesse de coupe plus élevée pour les poils épais
• Pour un rasage du corps confortable, même sous la douche



 Tondeuse classique

Utilisez la tondeuse large sans sabot pour 
parfaire votre style et obtenir une barbe aux 
contours impeccables.

Sabot barbe et barbe de 3 jours

Taillez votre barbe à la longueur que vous 
souhaitez en choisissant la hauteur qui 
convient à votre style. Le sabot barbe et barbe 
de 3 jours offre 18 hauteurs de coupe allant de 
1 à 18 mm, séparées par un pas d'exactement 
1 mm.

Tondeuse de précision

Affirmez ou changez votre style en dessinant 
des lignes et contours et en peaufinant les 
moindres détails.

Rasoir à grille de précision

Débarrassez-vous avec précision des poils 
indésirables même dans des zones peu 
étendues sur les joues ou le menton, pour une 
finition parfaite.

Sabot de précision

Entretenez avec précision vos sourcils et 
pattes pour un style soigné.

Tondeuse nez

Éliminez les poils indésirables du nez et des 
oreilles, facilement et en douceur.

Peigne à cheveux

Soignez votre coupe ou changez de style avec 
les différentes hauteurs de coupe. Le sabot 
cheveux propose 18 hauteurs de coupe allant 
de 3 à 20 mm, séparées par un pas 
d'exactement 1 mm.

Tondeuse corps

Profitez d'un rasage confortable sur toutes les 
parties de votre corps. La tête de la tondeuse 
corps est équipée d'une grille hypoallergénique 
et dispose de bords arrondis pour protéger 
votre peau.

Sabot pour le corps

Taillez les poils de votre corps à la hauteur 
souhaitée. Le sabot corps propose 10 hauteurs 
de coupe pour le torse, les aisselles et l'aine.
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Points forts
Tondeuse visage et corps 9 en 1
5 accessoires et 4 sabots sans fil, s'utilise sous la douche, lames respectueuses de la peau, 50 min d'utilisation 
pour 1 h de charge
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Créez le look dont vous rêvez
• Nombre d'accessoires/sabots: 5 accessoires et 

4 sabots
• Kit coiffeur: Tondeuse classique, Tondeuse de 

précision, Rasoir à grille de précision, Tondeuse 
nez, Tondeuse corps, Sabot barbe et barbe de 
3 jours avec 18 hauteurs de coupe, Sabot de 
précision, Sabot cheveux avec 18 hauteurs de 
coupe, Sabot corps avec 10 hauteurs de coupe

• Nombre de hauteurs de coupe: 18 hauteurs de 
coupe intégrées

• Tondeuse corps / tondeuse à cheveux / stylisation 
du visage: Moustache, Barbe longue, Barbe courte, 
style « Barbe de 3 jours », Lignes nettes, Style 
précis, Bouc

Tonte
• Lames respectueuses de la peau: Pour une coupe 

en douceur
• Bouton « puissance Turbo »: Pour plus de 

performances

Accessoires
• Trousse: Trousse de rangement
• Huile incluse

Facile d'utilisation
• Sous l'eau ou à sec: Utilisation sous la douche et 

nettoyage facile
• Afficheur: Voyant de charge pleine, Témoin de 

charge, Voyant de charge faible

Design
• Couleur: Noir avec cadre en chrome brossé
• Poignée: Poignée ergonomique

Alimentation
• Type de batterie: NiMH
• Autonomie: 50 minutes
• Charge: Charge complète en 1 heure, Charge 

rapide
• Tension automatique: 100-240 V

Entretien
• Deux ans de garantie
•
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Caractéristiques
Tondeuse visage et corps 9 en 1
5 accessoires et 4 sabots sans fil, s'utilise sous la douche, lames respectueuses de la peau, 50 min d'utilisation 
pour 1 h de charge
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