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Élimine les bouloches

Rechargeable

Capuchon de protection spécial

 

GC028/70

Excellentes performances. Sécurité absolue.

Ce rasoir anti-bouloche élimine entièrement les bouloches grâce à sa puissance de coupe exceptionnelle et à sa

taille de tête plus grande. Il est rechargeable avec ou sans câble et dispose d'un système de sécurité intelligent

permettant de redonner à vos vêtements un aspect neuf rapidement et en toute sécurité.

Facile à utiliser

La brossette de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.

Utilisable avec ou sans fil

Inclut un sac pratique pour ranger l'appareil après utilisation

Le réceptacle à bouloches est facile à retirer et à vider

Rechargez votre rasoir anti-bouloche facilement grâce à la prise de courant

Sans danger pour vous et vos vêtements

Sans danger pour l'environnement : batterie rechargeable sans cadmium

Double verrou de sécurité, pour une utilisation en toute sécurité

Capuchon de protection spécial à hauteur réglable pour les tissus délicats

Élimination efficace et complète des bouloches

70 % de puissance de coupe supplémentaire* avec 6 lames

Lames 30 % plus longues*

Tête de rasage spécialement conçue avec une plus grande surface

3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille
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Points forts

Brossette de nettoyage

La brossette de nettoyage permet de nettoyer

facilement l'appareil après utilisation.

Consultez le guide de démarrage rapide inclus

dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

Batterie sans cadmium

La batterie de votre appareil Philips est

également sans cadmium, ce qui en fait un

choix plus sûr pour l'environnement.

Puissance de coupe

La puissance de coupe remarquable permet

d'obtenir un rasage de haute qualité, rapide et

efficace.

Lames plus longues

Les lames plus longues, associées à la tête de

rasage plus grande, permettent de couvrir une

zone plus étendue en un passage.

Rechargeable

Rechargez votre rasoir anti-bouloche

facilement grâce à la prise de courant en

8 heures. Un voyant rouge indique que

l'appareil est en charge et une fois l'appareil

complètement chargé, un voyant bleu s'allume

pour indiquer qu'il est prêt à l'emploi.

Tête spécialement conçue

Tête de rasage spécialement conçue avec une

plus grande surface afin d'éliminer davantage

de bouloches plus rapidement et avec une

pointe effilée qui vous guide dans les zones

les plus difficiles.

Fonctionnement avec ou sans fil

Utilisable avec ou sans fil

Double verrou de sécurité

Le double verrou de sécurité vous assure que

vous êtes en sécurité pendant que vous

éliminez les bouloches et nettoyez votre

appareil

Sac de rangement pratique

Inclut un sac pratique pour ranger l'appareil

après utilisation

Grand réceptacle à bouloches

Le réceptacle recueillant les bouloches est

facile à retirer et à vider.

Capuchon à hauteur ajustable

Le capuchon de protection spécial à hauteur

réglable à 3 réglages vous permet de retirer les

bouloches, même sur les textiles les plus

fragiles.

Grille avec 3 tailles d'orifices

Grille avec 3 tailles d'orifices pour raser plus de

bouloches à la fois.
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Caractéristiques

Facile à utiliser

Fonctionnement avec ou sans fil

Rangement

Système de verrouillage: Pour le transport et

la sécurité

Accessoires inclus

Brosse

 

* Par rapport au rasoir anti-bouloche Philips Fabric

Shaver GC027
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