
 

Rasoir électrique

7000 series

 
Système de coupe de précision

 

HQ7340

Rasage précis en tout confort
Rase même les poils les plus courts

Ce rasoir est doté du système exclusif de coupe de précision. Il est équipé de

têtes de rasage ultra minces avec fentes pour les longs poils et avec trous pour les

poils les plus courts. De plus, le rasoir est entièrement lavable.

Rasage de la barbe de quelques jours

Système de coupe de précision

Suit parfaitement les courbes du visage et du cou

Système Reflex Action

Contact doux avec la peau

Têtes de rasage confortables

Rasage précis en tout confort

Technologie Super Lift & Cut

Pour la moustache et les favoris

Tondeuse à ressort escamotable



Rasoir électrique HQ7340/17

Caractéristiques Spécifications

Système de coupe de précision

Têtes ultra fines avec fentes pour le rasage des

poils longs et orifices pour le rasage des poils

les plus courts.

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les

courbes du visage et du cou.

Têtes de rasage confortables

Le profil adapté permet un contact doux avec

la peau pour un rasage en tout confort.

Technologie Super Lift & Cut

Le système à deux lames soulève les poils

pour raser en tout confort.

Tondeuse escamotable

La grande tondeuse escamotable intégrée est

idéale pour l'entretien des favoris et de la

moustache.

Rasoir lavable

Ce rasoir étanche peut être facilement rincé

sous le robinet.

 

Performance de rasage

Système de rasage: Système de coupe de

précision, Technologie Super Lift & Cut

Suit les contours: Système Reflex Action,

Têtes

flottantes individuelles

Doux pour la peau: Têtes de rasage

confortables

Facilité d'utilisation

Écran: Témoin de charge totale, Indicateur de

charge

Charge en cours: Avec fil/sans fil

Charge en cours: 8 heures

Temps de rasage: 10 jours

Nettoyage: Lavable

Conception

Finition: Laque

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon de

protection

Alimentation

Fonctionnement: 30 min

Service

Tête de rechange: À remplacer chaque année

par le modèle HQ8
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