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aillez, stylisez et rasez votre barbe avec un seul appareil
éez votre propre style avec le Styleshaver. Cette tondeuse barbe électrique tout-en-
 vous permet de créer une barbe stylisée, une barbe de 3 jours, ou de vous raser de 
ès, même si vos poils sont durs.

Tailler + styliser + raser
• Tondeuse à barbe avec 12 hauteurs de coupe réglables de 0,5 à 10 mm
• Tondeuse réversible : face 32 mm et face 15 mm pour des détails impeccables
• Rasoir double grille avec tondeuse intégrée, pour les barbes les plus dures

Facile à utiliser
• 100 % étanche pour un nettoyage impeccable
• Témoin lumineux indiquant l'état de la batterie
• Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire
• 50 minutes d'autonomie pour 4 heures de charge.
• Socle pliable pour charger et ranger l'appareil

Respect de la peau
• Lames de tondeuse haute performance respectueuses de la peau



 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

Avec la tondeuse Philips à barbe (32 mm) et 
barbe de 3 jours offrant 12 hauteurs de coupe 
réglables, de 0,5 à 10 mm, sélectionnez 
précisément la hauteur désirée. Tournez la 
molette pour verrouiller la hauteur de coupe 
de votre choix. Avec ses bords arrondis 
respectant la peau, cette tondeuse métallique 
robuste assure un résultat précis et uniforme.

Tondeuse réversible

Retirez le sabot réglable pour utiliser la 
tondeuse de précision réversible. Une face 
correspond à la tondeuse haute performance 
de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de 
précision de 15 mm, idéale pour les zones 
difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour 
de votre bouche, par exemple. Celle-ci est 
conçue pour couper les poils de près tout en 
préservant votre peau. Grâce à sa taille réduite 
et à son angle, vous voyez parfaitement ce que 
vous faites, ce qui facilite la création des détails.

Rasoir double grille avec tondeuse

Le rasoir double grille facilite la coupe des poils 
autour de votre barbe, même au niveau du cou. 
La tondeuse intermédiaire est efficace sur les 
poils longs et durs, tandis que les deux grilles 
flottantes rasent les poils restants de près.

100 % étanche

Taillez ou rasez votre barbe n'importe où, sur 
peau sèche ou humide. Lorsque vous avez 
terminé, rincez l'appareil sous le robinet.

Témoin lumineux de batterie

Le témoin de la batterie est bleu 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.

Haute performance, respect de la peau

En se frottant légèrement l'une contre l'autre, 
les lames en acier de ce rasoir électrique 
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.
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Entretien
• Deux ans de garantie

Accessoires
• Brossette de nettoyage

Créez le look dont vous rêvez
• Styles: Style précis, Barbe courte, style « Barbe de 

3 jours », Barbe longue, Moustache

Système de coupe
• Type de sabot: Barbe de 3 jours, Barbe
• Dents non irritantes: Pour plus de confort
• Précision (taille du pas): 0,5 mm
• Nombre de hauteurs de coupe: 12

Design
• Couleur: Métal laqué
• Poignée: Poignée antidérapante

Facile d'utilisation
• Réglages sécurisés de hauteur de coupe
• Sous l'eau ou à sec: 100 % étanche pour une 

utilisation et un nettoyage pratiques
• Anneau de réglage: Ajustement facile des réglages 

de hauteur
• LED: En cours de charge et niveau de charge

Système d'alimentation
• Type de batterie: Li-ion
• Temps de charge: Charge rapide, 4 heures
• Autonomie: 50 minutes
•
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