
 

Rasoir électrique pour
peau sèche ou humide

SatinShave Prestige

 
Rasoir double grille

Système de rasage avancé

1 h de charge complète + charge
rapide

5 accessoires

 

BRL170/00

Rasage net et précis
grâce à notre système de rasage le plus avancé

Profitez d'un rasage net, précis et confortable pour vos jambes et le reste de votre

corps. Notre système de rasage le plus avancé rend votre peau lisse comme de la

soie, sans aucune irritation. Le SatinShave Prestige est tellement confortable que

vous auriez presque envie de l'utiliser chaque jour. Heureusement, ce ne sera pas

le cas!

Peau douce

Notre système de rasage le plus avancé pour le meilleur des rasages

Tête multidirectionnelle à double grille pour ne manquer presque aucun poil

Rasage doux pour la peau

Coussinets doux pour plus de confort et une peau préservée

Les dents perlées de tonte et les barres de sécurité protègent contre les égratignures.

Contrôle sans effort

Premier épilateur avec manche en forme de S

Facile à utiliser

Utilisation à sec ou sous l'eau dans le bain ou la douche

Témoin de batterie

Recharge rapide en 5 min
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Caractéristiques

Notre système de rasage le plus avancé.

Les lames incurvées flexibles sont 75 % plus

efficaces que les lames des épilateurs

traditionnels* . Sous la grille de protection,

elles suivent les contours de votre corps pour le

meilleur des rasages.

Tête multidirectionnelle à double grille

Alors que vous guidez le rasoir sur votre corps,

la tête multidirectionnelle à grilles flottantes et

cou mobile bouge avec vous pour optimiser le

contact avec la peau. Les deux grilles de

rasage garantissent un maximum de poils

traités.

Coussinets doux pour plus de confort

Les coussinets doux situés sur chaque côté de

la tête de rasage permettent une épilation

confortable qui préserve la peau, en particulier

dans les courbes.

Dents perlées et barres de sécurité

Les dents perlées de tonte et les barres de

sécurité protègent votre peau contre les

égratignures et assurent un rasage confortable.

Pour utilisation à sec ou sous l'eau

Le manche antidérapant assure une utilisation

confortable et douce, même sous la douche ou

dans le bain.

Témoin de batterie

Témoin de batterie indique lorsque le rasoir est

en charge et donne l'état de la batterie

(chargée ou faible).

Manche ergonomique en forme de S

Le manche ergonomique en forme de S est

facile à guider et offre un meilleur contrôle et

une meilleure portée sur l'ensemble du corps,

à l'aide de mouvements naturels et précis

Charge rapide

5 minutes de charge rapide pour un rasage

complet

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.
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Spécifications

Accessoires

Tête de tondeuse pour bikini

Peigne de coupe pour bikini

Bouchon de voyage

Embout tenseur

Étui: Étui de base

Brosse de nettoyage

Facilité d’utilisation

Utilisable à sec ou sous l'eau

Sans fil

Manche: Ergonomique

Témoin de batterie: Batterie faible, Charge de

la batterie, Batterie pleine

Performance

Tête de rasoir: Rasoir double grille, Système

de rasage avancé, Tête et grilles flexibles

Fonctions de soin de la peau: Coussinets doux

pour plus de confort, Dents perlées de tonte,

Barres de sécurité

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Durée d'utilisation: 1 h

Charge en cours: Rechargeable, Recharge

rapide en 5 min, Temps de charge de 1 h

Fiche technique

Tension: 15 V

Matériau de la grille: Nickel

Nombre de grilles de rasage: 2
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