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Doux pour la peau, sans pitié

pour les poils incarnés.

Le nouveau rasoir Philips CareTouch est conçu pour minimiser la formation de

poils incarnés, pour une peau lisse jour après jour. Avec le système AquaTec

Wet & Dry, vous avez le choix entre un rasage rafraîchissant à l'eau avec gel ou

mousse de rasage, ou un rasage à sec pratique.

Notre meilleur rasoir contre les poils incarnés

Les têtes GentleCut coupent le poil au plus près pour une peau douce.

Un rasage impeccable pour un style assuré

AquaTec Wet & Dry : rasage facile à sec ou rafraîchissant avec du gel ou de la mousse

à raser

Le système à têtes rotatives glisse facilement sur la peau

Tondeuse pratique

Tondeuse rétractable : idéale pour les pattes et la moustache

Facile à utiliser

Batterie lithium-ion longue durée

Entièrement lavable : se rince simplement sous l'eau

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie

Témoin de batterie faible, de batterie pleine et de charge en cours
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Points forts

Têtes GentleCut

Coupent le poil au plus près pour une peau

douce.

AquaTec Wet & Dry

Rasage sous l'eau avec du gel ou de la

mousse respectant la peau, ou rasage à sec

pratique.

Système à têtes rotatives

Glisse facilement sur la peau pour un meilleur

confort et une peau lisse.

Tondeuse rétractable

La tondeuse rétractable extra-large est idéale

pour l'entretien des pattes et de la moustache.

Batterie lithium-ion

Batterie lithium-ion longue durée

Entièrement lavable

Entièrement lavable : se rince simplement sous

l'eau

Utilisation sans fil uniquement

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie. Charge

complète en 8 heures.

Témoin lumineux de batterie

Témoin de batterie faible, de batterie pleine et

de charge en cours

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Accessoires

Brossette de nettoyage

Cordon d'alimentation

Capot de protection

Entretien

Tête de rechange: Modèle HQ8 remplacé par

le SH50, Remplacer tous les 2 ans avec HQ8

Système d'alimentation

Charge complète en 8 heures

Rechargeable, sans fil: À utiliser partout !

Jusqu'à 40 minutes de rasage sans fil

Tension internationale: S'adapte de 100 V à

240 V

Système de rasage

AquaTec Wet & Dry

Entièrement lavable

Têtes GentleCut

Tondeuse rétractable

Système à têtes rotatives

Éléments électroniques

Témoin lumineux de batterie

Témoin de batterie faible/pleine

Bouton de marche/arrêt électronique

Charge LED
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