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TripleTrack pour un

rasage plus rapide

La technologie Aquatec insuffle de l'énergie dans vos débuts de journée et vous

offre plus d'autonomie par charge, des têtes entièrement lavables et la rapidité

TripleTrack. Le système d'étanchéité Aquatec garantit un rasage à sec confortable

et un rasage humide rafraîchissant.

Rasage de près

La technologie (brevetée) Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de plus

près

Les têtes TripleTrack couvrent une surface de rasage 50 % plus importante.

Épouse les contours pour plus de confort

Les têtes pivotantes et flexibles épousent toutes les courbes pour plus de confort.

Facile à utiliser

La poignée antidérapante offre un contrôle complet

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie, 1 heure de charge

Utilisation sur peau sèche ou humide et nettoyage facile

Idéale pour tondre les favoris et la moustache

Doux pour la peau

Aquatec : pour un rasage humide rafraîchissant avec de la mousse ou un rasage à sec

facile

Glisse facilement sur les courbes de votre visage

Le système SkinGlide à faible coefficient de frottement permet un rasage ultradoux
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Caractéristiques

Technologie (brevetée) Super Lift & Cut

La première lame soulève chaque poil tandis

que la seconde le rase tout en douceur et de

très près, pour des résultats ultradoux.

Poignée antidérapante

Cette poignée de conception unique,

ergonomique et antidérapante permet un

rasage de près et tout en confort.

Système Aquatec pour rasage humide ou à

sec

Le système d'étanchéité Aquatec rend le rasoir

électrique Philips entièrement étanche.

Utilisez-le sous la douche avec du gel ou de la

mousse pour plus de confort. Il est aussi

possible de vous raser à sec, pour plus de

commodité.

Utilisation sans fil seulement

Une batterie au lithium-ion puissante vous

offre plus de rasages par charge. Rechargez-la

pendant 1 heure pour 60 minutes de temps de

rasage, soit une vingtaine de rasages. Le rasoir

ajuste automatiquement sa puissance à la

façon dont vous vous rasez; la durée de rasage

peut donc varier. Rechargez-la pendant

3 minutes et vous aurez suffisamment de

puissance pour un rasage.

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 SkinGlide

La surface de rasage SkinGlide à faible

coefficient de frottement glisse facilement sur

votre peau, pour un rasage de près.

Têtes pivotantes et flexibles

Les têtes flexibles restent en permanence en

contact étroit avec votre peau alors que la

partie pivotante ajoute une plus grande liberté

de mouvement – pour un rasage rapide, de

près et tout en confort.

Têtes TripleTrack

Les têtes TripleTrack dotées de trois pistes de

rasage couvrent une surface de rasage 50 %

plus grande, tout en rasant sans problème les

poils longs et les barbes de trois jours.

Étanche

Utilisation sur peau sèche ou humide et

nettoyage facile
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Spécifications

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon

protecteur

Étui: Étui de voyage

Support: Base de recharge

Facilité d'utilisation

Autonomie de rasage: Plus de 60

Temps de rasage: Jusqu'à 21 jours

Écran: 1 voyant DEL, Témoin de charge totale,

Témoin de batterie faible, Témoin de charge,

Témoin de charge rapide

Service

Tête de rechange: À remplacer chaque année

par le modèle HQ9

Performance de rasage

Épouse les contours: Dynamic Contour

Response, Têtes pivotantes et flexibles

Système de rasage: Super Lift&Cut, Lames

TripleTrack

Possibilités de styles: Tondeuse escamotable

intégrée
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