
têtes de rasoir

 

TripleTrack

3 têtes

 
HQ9/42

Profitez d'un rasage de près
Pour des performances optimales, changez de tête de rasoir tous les 12 mois

Chaque année, vos lames parcourent l'équivalent de... 49 ascensions de l'Everest! Même les meilleurs matériaux

peuvent perdre de leur tranchant dans ces conditions. Pour garder votre rasoir performant, remplacez ses têtes

une fois par an.

Rasage précis tout en confort

Technologie Super Lift & Cut avec système à deux lames

Rasage de la barbe de quelques jours

Système de coupe de précision

S'ajuste aux contours du visage et du cou

Système Reflex Action

Un rasage de près ultra-rapide

Têtes Speed-XL pour un rasage de près en toute rapidité



têtes de rasoir HQ9/42

Caractéristiques Spécifications

Technologie Super Lift & Cut

Système à deux lames de votre rasoir Philips :

la première lame soulève le poil, la seconde le

coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une

précision inégalable.

Système de coupe de précision

Ce rasoir Philips est doté de 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 rasoir Speed-XL

Les trois pistes de rasage couvrent une surface

50 % plus importante pour un rasage de près

en toute rapidité. *Comparativement aux têtes

de rasoir rotatives standard.

 

Têtes de rasoir

Têtes de rasoir par emballage: 3

Adapté aux types de produits: HQ8100,

HQ8140, HQ8142, HQ8150, HQ8160, HQ8170

C&C, HQ8174, HQ9100, HQ9140, HQ9160,

HQ9170, HQ9190 C&C, HQ9190 GP,

HQ8200, HQ8240, HQ8260, HQ8270,

HQ8290, 8138X, 8140XL, 8150XL, 8160XL,

8171XL, 8175XL, 8240XL, 8250XL, 8251XL,

8260XL, 8270XL, 8280XL, 9160XL, 9170XL,

9171XL, 9190XL, 9195XL, 9199XL, HQ8141,

HQ8155, HQ8172, HQ8173, HQ8241, HQ8250,

HQ8261, HQ9020, HQ9070, HQ9080,

HQ9090, HQ9161,

HQ9199, 8151X, 8170XL, 8290XL, HQ8171,

HQ8175, HQ8251, HQ8271, HQ9150, HQ9180,

HQ9195
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