
rasoir électrique

AquaTouch

AT750

Protection optimale de

la peau, rasage doux

Offrez-vous un rasage plein de fraîcheur, dans le respect de votre peau. Les têtes

de protection anti-frottement suivent les courbes de votre visage. Pour encore

plus de confort, optez pour une utilisation sur peau mouillée, avec votre gel ou

votre mousse de rasage préférée.

Protégez votre peau

Il épouse en douceur les formes de votre visage

Épouse les contours du visage

À utiliser sur peau mouillée avec gel de rasage pour + de confort

Utilisation sur peau sèche ou humide

Un rasage impeccable

Rase les poils les plus courts

Pour un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle
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Points forts Caractéristiques

Système de protection de la peau

Les têtes de protection anti-frottement

arrondies épousent les formes de votre visage

afin de limiter les irritations.

Utilisation sur peau sèche ou humide

Rasage sous l'eau avec du gel ou de la

mousse pour encore plus de confort ou rasage

à sec plus pratique.

Épouse les contours du visage

Les têtes suivent automatiquement toutes les

courbes de votre visage pour couper les poils

en toute sécurité, même dans les zones les

plus difficiles d'accès.

Coupe DualPrecision

Les têtes de rasage DualPrecision sont dotées

de fentes pour les poils normaux et de trous

pour les poils les plus courts.

Système Super Lift&Cut

Le système à double lame intégré au rasoir

électrique Philips permet de soulever les poils

afin de les couper au plus près pour un résultat

impeccable.

 

Performance de rasage

Système de rasage: Super Lift&Cut

Suivi des contours: Épouse les contours du

visage

Facile d'utilisation

Affichage: 1 voyant LED, Voyant de charge

totale, Indicateur de batterie faible, Indicateur

de charge

Chargement: Rechargeable, Fonctionnement

sans fil

Nettoyage: Collecteur de poils simple à

rincer,

Parfaitement étanche

Temps de rasage: Plus de 40 min

Durée de la charge: 8 heures

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage, Coque de

protection

Design

Finition: Panneau décoratif nervuré bleu,

Coque avant (lisse) noire

Couleur: Noir et bleu

Manche: Prise en main facile, Poignée

antidérapante

Puissance

Tension automatique: 100 - 240 V

Type de batterie: Li-Ion

Consommation maximale: 5,4 W

Consommation en veille: 0,5 W

Service

Tête de rechange: Remplacer chaque année

avec HQ8
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