
 

 

Philips Norelco 6000 
series
Rasoir électrique

6955XL/18
Rasage précis et facile
Un rasage précis et très agréable, à un prix abordable, grâce au rasoir électrique 
Philips Norelco 6955XL/18. Le système Reflex Action est combiné à la technologie 
Super Lift & Cut pour un rasage précis et confortable.
Rasage précis tout en confort
• Technologie Super Lift & Cut
• Têtes de remplacement

S'ajuste aux contours du visage et du cou
• Système Reflex Action

Pour la moustache et les favoris
• Tondeuse escamotable

Poignée ergonomique
• Poignée de conception ergonomique pour une manipulation aisée



 Technologie Super Lift & Cut

Le système à deux lames de ce rasoir électrique 
soulève le poil pour raser en tout confort et de très 
près.

Têtes de remplacement
Pour profiter de performances optimales, changez 
les têtes de votre rasoir Philips aux deux ans en 
optant pour la gamme HQ55.

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes du 
visage et du cou.

Poignée facile à tenir

Cette poignée de conception ergonomique facilite la 
manipulation pour un rasage tout en confort.

Tondeuse escamotable

La grande tondeuse escamotable intégrée est idéale 
pour l'entretien des favoris et de la moustache.
6955XL/18

Spécifications
Performance de rasage
• Épouse les contours: Système Reflex Action, Têtes 

flottantes individuelles
• Système de rasage: Technologie Super Lift & Cut

Facilité d'utilisation
• Temps de rasage: 35 minutes
• Charge en cours: Rechargeable, 8 heures

Accessoires
• Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon 

protecteur
• Tondeuse escamotable

Alimentation
• Sélection automatique de la tension: 100-240 V

Service
• Tête de rechange: À remplacer chaque année par 

le modèle HQ56
•
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