
 

 

Philips Bodygroom
tondeuse corps

50 min
Tête pivotante 3D charge de 
8 heures

TT2039
Confort et rapidité
*Du sens et de la simplicité
Exprimez votre style à travers votre corps. Alternez entre le rasoir et la tondeuse d'un 
simple geste du poignet. La tête de rasage suit votre corps au plus près et les bords 
arrondis de la tondeuse offrent une expérience incroyablement confortable.

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
• Poignée antidérapante pour un contrôle maximal
• Socle pliable pour charger et ranger l'appareil
• 50 minutes d'autonomie sans fil après 8 heures de charge

Tondeuse à deux têtes
• Optez pour le rasoir ou la tondeuse d'un simple geste du poignet
• Pour tondre et raser toutes les zones du corps

Respect de la peau
• Lames de tondeuse haute performance respectueuses de la peau
• Rasoir hypoallergénique et dents perlées pour limiter les irritations cutanées
• Tête flexible bidirectionnelle pour un rasage de près
• La tête de rasage et la tondeuse coupent les poils longs en un seul passage



 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.

Tête 2D flexible
La tête de rasage suit votre corps au plus près, pour 
des résultats impeccables et un plus grand confort.

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.

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.

Socle de charge et de séchage

Le stand de charge pliable est 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.

Tondeuse à deux têtes
Tous les styles sont possibles pour votre corps grâce 
à cette tondeuse tout-en-un unique. Avec sa 
conception à deux têtes, rasez et tondez les poils de 
différentes parties du corps en toute simplicité.

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

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.

Haute performance, respect de la peau
En se frottant légèrement l'une contre l'autre, les 
lames en acier s'affûtent pendant que vous taillez 
votre barbe ! Elles restent ainsi parfaitement 
acérées, pour une coupe nette et efficace. Le sabot 
et les lames aux bords arrondis respectent votre 
peau et évitent les irritations cutanées.

Poignée confort
La poignée antidérapante garantit une manipulation 
optimale, même lorsque l'appareil est humide, pour 
un meilleur contrôle.

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.

Tondeuse avec 5 hauteurs de coupe
Sélectionnez et bloquez votre hauteur de coupe, de 
3 à 11 mm, pour un résultat agréable respectueux de 
la peau sur les différentes parties du corps.
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Caractéristiques
Service
• Deux ans de garantie internationale

Accessoires
• Base de recharge et de rangement

Créez le look dont vous rêvez
• Styles: Rasez et tondez votre corps

Système de coupe
• Largeur des lames: 32 mm
• Nombre de hauteurs de coupe: 5
• Accessoire de rasage: Grille avec deux pré-

tondeuses
• Sabot de tonte: Intégré

Design
• Finition: Corps chromé, Indicateur LED
• Prise en main facile: Poignée antidérapante douce 

au toucher
• Design tout en un: Double têtes, rasoir et 

tondeuse

Facile d'utilisation
• Réglages sécurisés de hauteur de coupe
• Sous l'eau ou à sec: Utilisation sous la douche et 

nettoyage facile
• Témoin de charge: 1 LED
• Sans fil
• Tête de rasage avec tondeuse: Un rasage de près 

dès le premier passage
• Indicateur LED: En charge et niveau de charge

Système d'alimentation
• Temps de charge: 8 heures
• Autonomie: 50 minutes
• Utilisation: Sans fil uniquement

Accessoires
• Sabot XS

Performances de tonte et de rasage 
exceptionnelles
• Tête pivotante 3D: Suivi des courbes du corps
• Système de rasage: Grille de rasage pour un rasage 

de près
• Confort de la peau: Tête de rasage respectueuse 

de la peau
• Système de rasage: 5 réglages de hauteur de coupe
•

Date de publication  
2013-01-12

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 35741 32

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Points forts
Tondeuse corps
50 min Tête pivotante 3D charge de 8 heures

http://www.philips.com

