
Têtes de rasoir

Click & Style

 
Lames ComfortCut

S'adapte aux Clic & Style
(YS5xx)

 
RQ32/23

Profitez d'un rasage de près
Pour des performances optimales, changez de tête de rasoir

tous les 12 mois

En un an, les têtes de votre rasoir coupent 4,5 millions de poils sur votre visage.

Remplacez les têtes chaque année pour une performance optimale.

Compatibilité

Têtes de rechange pour rasoirs Click & Style

Facile à utiliser

Enclenchez et retirez en toute facilité

Un rasage de près en tout confort

Épouse parfaitement les courbes de votre visage

Doux pour la peau

Le nec plus ultra du rasage en douceur



Têtes de rasoir RQ32/23

Caractéristiques Spécifications

Compatible avec Clic & Style

Têtes de rechange RQ32 compatibles avec

rasoirs Click & Style (YS5xx).

Remplacement simple

1. Appuyez sur les boutons de libération de

l'unité de rasage et retirez le support de la tête

de rasoir de l'unité de rasage. 2. Tournez les

bagues de fixation dans le sens indiqué par

les flèches et soulevez-les. 3. Retirez les

anciennes têtes de rasoir et insérez avec

précaution les têtes de rechange. Vérifiez que

les têtes s'alignent exactement dans leur

position. 4. Replacez les bagues de fixation sur

le support de la tête de rasoir et remettez le

support de la tête de rasoir en place sur l'unité

de rasage (vous entendrez un déclic).

Contours 2D

Le système de contour 2D s'adapte à chaque

courbe de votre visage pour un rasage

agréable, tout en douceur.

Système de rasage confort

Les têtes de rasoir offrent un rasage tout en

douceur pour la peau.

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: Click&Style

(YS5xx)

Têtes de rasoir par emballage: 2

Nettoyage

Utilisation: Utilisez le spray nettoyant HQ110

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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