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Un rasage qui vous conviendra dans toutes conditions

Le nouveau rasoir Philips CareTouch est conçu pour vous procurer une peau douce, chaque jour. Avec la

technologie Aquatec peau sèche ou humide, vous pouvez profiter d'un rasage humide rafraîchissant avec du gel

ou de la mousse ou d'un rasage à sec pratique.

Un rasage tout en douceur pour se sentir en confiance

Les têtes GentleCut coupent juste au-dessus du niveau de la peau pour laisser une peau douce

Aquatec peau sèche ou humide : pour un rasage humide rafraîchissant ou un rasage facile à sec

Le système de confort rotatif glisse sans effort sur votre peau

Une coupe pratique

Tondeuse escamotable parfaite pour l'entretien des favoris et de la moustache

Facile à utiliser

Batterie au lithium-ion puissante pour une autonomie de longue durée

Entièrement lavable : il suffit de rincer sous l'eau du robinet

Indicateur de charge faible, de charge complète et de mise en charge

Jusqu'à 45 minutes d'autonomie sans fil



Rasoir électrique à sec ou sous l’eau AT790/16

Caractéristiques

Têtes GentleCut

Coupez juste au-dessus de la peau pour

obtenir une peau douce.

Aquatec peau sèche ou humide

Rasez-vous sur peau humide avec du gel ou

de la mousse pour mieux protéger votre peau

ou sur peau sèche pour plus de confort.

Système de confort rotatif

Glisse sans effort sur votre peau pour un

meilleur confort et une fluidité supérieure.

Tondeuse escamotable

La grande tondeuse escamotable est idéale

pour l'entretien des favoris et de la moustache.

Batterie au lithium-ion

Batterie au lithium-ion puissante pour une

autonomie de longue durée

Entièrement lavable

Entièrement lavable : il suffit de rincer sous

l'eau du robinet

Témoin de charge

Indicateur de charge faible, de charge

complète et de mise en charge

Utilisation sans fil seulement

Jusqu'à 45 minutes d'autonomie sans fil. Une

charge complète prend 8 heures, tandis que la

charge rapide de 3 minutes suffit pour un

rasage.

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.

 



Rasoir électrique à sec ou sous l’eau AT790/16

Spécifications

Accessoires

Brosse de nettoyage

Câble d’alimentation

Capuchon protecteur

Étui: Étui de voyage

Service

Tête de rechange: HQ8 a été remplacé par

SH50, À remplacer tous les 2 ans par le

modèle HQ8

Système d'alimentation

Charge complète en 8 heures

Sans fil rechargeable: Utilisable n'importe où!

Tension universelle: S'adapte de 100 V à

240 V

Jusqu'à 45 minutes de rasage sans fil

Système de rasage

Aquatec peau sèche ou humide

Entièrement lavable

Têtes GentleCut

Tondeuse escamotable

Système de confort rotatif

Caractéristiques électroniques

Voyant de charge

Indicateur de batterie faible/chargée

Bouton marche/arrêt électronique

DEL de charge

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑01

Version: 2.0.1

EAN: 00 07502 00569

00

www.philips.com

http://www.philips.com/

