têtes de rasage
Lift & Cut
Compatible avec HQ900
Compatible avec HQ64, HQ66,
HQ68, HQ69

HQ56/50

Un rasage de près durable
Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre
visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
Douceur et précision
Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut
Pour un rasage rapide et précis
15 lames aiguisées pour un rasage rapide et précis
Système de coupe de précision
Rase les poils les plus courts

têtes de rasage

HQ56/50

Points forts

Caractéristiques

Technologie Super Lift&Cut

15 lames aiguisées
15 lames aiguisées pour un rasage rapide et
précis
Rase les poils les plus courts
Rase les poils les plus courts

Système à double lame du rasoir Philips : la
première lame soulève le poil, la seconde le
coupe pour un rasage agréable et précis.
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Têtes de rasoir
Têtes de rasoir par lot: 3
Adapté aux types de produits: HQ130,
HQ132, HQ136, HQ30, HQ33, HQ40, HQ402,
HQ404,
HQ41, HQ42, HQ441, HQ444, HQ46, HQ460,
HQ468, HQ481, HQ489, HQ5824, HQ6415,
HQ6423, HQ6445, HQ6605, HQ6610,
HQ6613, HQ6646, HQ6675, HQ6676,
HQ6695, HQ6696, HQ6831, HQ6842,
HQ6843, HQ6844, HQ6857, HQ6859,
HQ6863, HQ6874, HQ6879, HQ6900,
HQ6920,
HQ6940, HQ6941, HQ6950, HQ6970,
HQ6990, HQ801, HQ802, HQ805, HQ806,
HS190

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent de
réduire les coûts, la consommation
énergétique et les émissions de CO2.
Comment ? Grâce à une amélioration
environnementale signiﬁcative dans un ou
plusieurs de nos champs d'actions
écologiques clés (eﬃcacité énergétique,
conditionnement, substances dangereuses,
poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

