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Protection optimale de la

peau pour un rasage doux

Offrez-vous un rasage tout en fraîcheur, dans le respect de votre peau. Le système

étanche AquaTec vous garantit un rasage à sec tout en douceur ou une sensation

de fraîcheur sur peau mouillée. Pour encore plus de confort, utilisez-le avec un gel

ou une mousse à raser.

Utilisation avec du gel ou de la mousse pour plus de confort

AquaTec : rasage facile à sec ou rafraîchissant avec du gel ou de la mousse à raser

Un rasage doux

Lames TripleTrack offrant 50 % de surface de rasage en plus

Les lames Super Lift&Cut soulèvent les poils pour un rasage de plus près.

Facile d'utilisation

Autonomie de 60 minutes, pour 1 heure de charge

Rasoir lavable avec système QuickRinse

Idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache

Charge rapide de 3 minutes pour 1 rasage

Protège votre peau

Épousent les courbes de votre visage
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Points forts

AquaTec Wet & Dry

Le système AquaTec garantit une parfaite

étanchéité de votre rasoir. Utilisez-le sous la

douche avec votre gel ou mousse à raser

préférée, pour une protection optimale de votre

peau. Vous pouvez également vous raser à sec

pour plus de facilité. Lorsque vous avez

terminé, ouvrez simplement la tête et rincez-la

sous l'eau pour nettoyer facilement votre rasoir.

Autonomie de plus de 60 minutes

La puissance et l'efficacité de la batterie

lithium-ion vous offrent un plus grand nombre

de rasages par charge. Chargez-la pendant

une heure, et vous bénéficierez d'au moins

60 minutes de fonctionnement, soit environ

20 rasages. Comme le rasoir adapte

automatiquement sa puissance à la manière

dont vous vous rasez, l'autonomie effective

peut varier. En la chargeant pendant 3 minutes,

vous aurez suffisamment d'autonomie pour un

rasage.

100 % étanche

Avec système QuickRinse pour un rinçage sous

le robinet et une utilisation sous la douche.

Système de protection de la peau

Les têtes de protection anti-frottement

arrondies épousent les formes de votre visage

afin de limiter les irritations.

Technologie Super Lift&Cut

La première lame soulève chaque poil, tandis

que la seconde assure un rasage confortable

sous le niveau de la peau.

Tondeuse rétractable

Peaufinez votre style avec la tondeuse

rétractable. Idéale pour entretenir votre

moustache et tailler vos pattes.

Charge rapide pour un rasage

Une charge rapide de 3 minutes offre une

autonomie suffisante pour un rasage. Ainsi,

vous gagnez du temps, même lorsque la

batterie est déchargée.

Lames TripleTrack

Grâce à leurs 3 anneaux de rasage, les lames

TripleTrack couvrent 50 % de peau en plus, et

rasent de manière confortable les poils longs

et courts.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage, Capot de

protection

Design

Manche: Manche ergonomique

Finition: N/A

Couleur: N/A

Facile d'utilisation

Sous l'eau ou à sec

Nettoyage: 100 % étanche, Collecteur de poils

simple à rincer Quick Rinse

Afficheur: 1 voyant LED, Voyant de charge

pleine, Voyant de charge faible, Voyant de

charge, Voyant de charge rapide

Fonctionnement: Batterie rechargeable,

Utilisation sans fil

L'affichage indique: Batterie faible, Charge,

Batterie pleine, Têtes de rasage à remplacer

Temps de rasage: Plus de 60 min

d'autonomie, jusqu'à 20 rasages

Temps de charge: 1 heure, Charge rapide de

3 minutes pour 1 rasage.

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Lithium-ion

Consommation électrique maximale: 5,4 W

Consommation en veille: < 0,25 W

Entretien

Têtes de remplacement: Remplacer tous les

2 ans avec HQ9

Performance de rasage

Système de rasage: Super Lift&Cut, Lames

TripleTrack

Suivi des contours: Têtes pivotantes et

flexibles

Finitions: Tondeuse rétractable intégrée
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