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Fonction SmartPivot, pour

un rasage de près

PowerTouch avec Aquatec vous offre des matins énergiques avec encore plus

d'autonomie par charge, des têtes entièrement lavables et des têtes DualPrecision

pour un rasage impeccable. Le système étanche Aquatec vous garantit un rasage

à sec tout en douceur ou sur peau mouillée, pour une sensation de fraîcheur.

Performance d'un rasage de près

Le système Super Lift&Cut breveté soulève les poils pour un rasage de plus près

Rasage efficace des poils longs et courts

Suivi des contours agréable

Des têtes pivotantes et flexibles qui suivent la moindre courbe, pour un maximum de

confort

Facile à utiliser

Jusqu'à 50 minutes d'autonomie, pour 1 heure de charge

Pour un nettoyage facile, et une utilisation sur peau sèche ou humide

Idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache

Douce avec la peau

Aquatec : rasage sous l'eau ou à sec avec du gel ou de la mousse à raser

Il épouse en douceur les formes de votre visage

Têtes anti-frottement SkinGlide pour un rasage en douceur



rasoir électrique peau sèche et humide AT880/44

Points forts

Système Super Lift&Cut (breveté)

La première lame soulève chaque poil, tandis

que la seconde le coupe confortablement sous

le niveau de la peau.

Aquatec sur peau humide ou sèche

Le système Aquatec garantit la parfaite

étanchéité de votre rasoir électrique Philips.

Utilisez-le sous la douche avec votre gel ou

mousse à raser préférée, pour une protection

optimale de votre peau. Vous pouvez

également vous raser à sec pour plus de

facilité.

Utilisation sans fil uniquement

La batterie lithium-ion puissante et efficace

vous offre un plus grand nombre de rasages

par charge. L'autonomie est de 50 minutes,

soit 17 rasages environ, pour 1 heure de charge.

En chargeant l'appareil pendant seulement

3 minutes, vous aurez suffisamment

d'autonomie pour un rasage.

Têtes DualPrecision

Les têtes DualPrecision rasent les poils longs

aussi bien que les courts. 1. Les fentes

permettent de couper les poils longs. 2. Les

trous permettent de couper les poils courts.

Têtes pivotantes et flexibles

Les têtes flexibles maintiennent un contact

permanent avec la peau, tandis que le col

pivotant offre une dimension de mouvement

supplémentaire, pour un rasage de près rapide

et confortable.

Tondeuse amovible

Peaufinez votre look avec la tondeuse

amovible. Idéale pour entretenir votre

moustache et tondre vos pattes.

Système de protection de la peau

Les têtes de protection anti-frottement

arrondies épousent les formes de votre visage

afin de limiter les irritations.

Système SkinGlide

Soyez rasé de près avec SkinGlide, notre

système qui minimise les frottements et glisse

en douceur sur votre peau.

Résistant à l'eau

Pour un nettoyage facile, et une utilisation sur

peau sèche ou humide
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Caractéristiques

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage, Coque de

protection

Stand: Socle de recharge

Housse de voyage

Facile d'utilisation

Affichage: 1 voyant LED, Voyant de charge

totale, Indicateur de batterie faible, Indicateur

de charge, Indicateur de charge rapide

Autonomie en minutes: Plus de 60

Temps de rasage: Jusqu'à 21 jours

Service

Tête de rechange: Remplacer chaque année

avec HQ9

Performance de rasage

Suivi des contours: Épouse les contours du

visage, SmartPivot

Système de rasage: Super Lift&Cut, Têtes

TripleTrack

Finitions: Tondeuse amovible intégrée
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