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Rasage confortable, doux pour la peau

Profitez désormais d'un rasage rafraîchissant sans craindre d'abîmer votre peau. Le système d'étanchéité

Aquatec vous permet en effet aussi bien un rasage à sec confortable, qu'un rasage sur peau humide revigorant.

Vous pouvez même appliquer du gel de rasage ou de la mousse pour plus de confort.

Le rasage sur peau humide est plus doux pour la peau.

Optimisé pour une utilisation avec du gel ou de la mousse pour un confort maximal

Protégez votre peau

Glisse facilement sur les courbes de votre visage

Rasage en douceur

Pour un rasage précis en tout confort

Rasage de la barbe de quelques jours

Facilité d’utilisation

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

Rasoir entièrement lavable muni du système QuickRinse

Recharge rapide de 3 minutes pour un rasage

Plus de 50 minutes d'autonomie sans fil par charge
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Caractéristiques

Aquatec peau sèche ou humide

Le système d'étanchéité Aquatec vous permet

aussi bien un rasage à sec confortable, qu'un

rasage sur peau humide revigorant. Optimisé

pour une utilisation avec du gel ou de la

mousse pour un confort maximal, même sous

la douche.

Système de protection de la peau

Les têtes arrondies à faible coefficient de

frottement épousent parfaitement les courbes

de votre visage pour limiter les irritations.

Système Super Lift & Cut

Le système à deux lames intégré à votre rasoir

électrique Philips soulève les poils pour un

rasage en tout confort et de très près.

Coupe DualPrecision

Les têtes de rasoir DualPrecision sont dotées

de fentes pour le rasage des poils normaux et

de trous pour saisir les poils les plus courts.

Tondeuse escamotable

Le rasoir dispose d'une grande tondeuse

escamotable, idéale pour l'entretien des

favoris et de la moustache.

Totalement étanche

Le système QuickRinse permet un rinçage

sous le robinet ou sous la douche

Charge rapide pour 1 rasage

La recharge rapide de 3 minutes fournit

suffisamment d'autonomie pour 1 rasage ce qui

vous évite de perdre du temps si la batterie est

déchargée.

Plus de 50 minutes d'utilisation sans fil

Vous disposez de plus de 50 minutes

d'autonomie sans fil, soit 17 rasages. Une

charge complète prend 1 heure. Votre rasoir est

donc toujours prêt à l'emploi.

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 pour peau sèche ou humide AT893/20

Spécifications

Performance de rasage

Système de rasage: Coupe DualPrecision,

Super Lift&Cut

Possibilités de styles: Tondeuse escamotable

Facilité d’utilisation

Écran: 2 voyants DEL, Témoin de charge

totale, Témoin de batterie faible, Témoin de

charge, Témoin de charge rapide

Charge en cours: Charge rapide,

Rechargeable, Fonctionnement sans fil

Nettoyage: Totalement étanche

Temps de rasage: Plus de 50 minutes

Accessoires

Étui: Étui de rangement pouvant s'accrocher

dans la douche

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon

protecteur

Format

Finition: Panneau décoratif laqué et strié,

Façade avant lustrée argent glacé

Couleur: Argent glacé

Manche: Manche ergonomique, Manche en

caoutchouc strié

Alimentation

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Type de batterie: Lithium-ion

Consommation maximale: 5,4 W

Consommation en mode veille: < 0,2 W

Service

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: HQ8 a été remplacé par

SH50, À remplacer chaque année par le

modèle HQ8
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