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Lift & Cut
Pour un rasage de très près

Le système Flex & Float combiné aux lames Lift & Cut offre un rasage de près

confortable à un prix abordable.

Douceur et précision

Lames Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près

Suit les courbes de votre visage et de votre cou

Flex & Float épouse les contours du visage et du cou

Facile à utiliser

Garantie de 2 ans, tension internationale et lames remplaçables

Utilisation avec ou sans fil

Autonomie de plus 35 minutes, après 1 heure de charge

Idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache

Témoin de charge

Taille de la moustache et des pattes

Tondeuse amovible

Poignée ergonomique

Poignée ergonomique pour une manipulation facile
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Points forts Caractéristiques

Lames Lift & Cut

Le système à deux lames Lift & Cut soulève

les poils pour un rasage confortable.

Flex & Float

S'adapte automatiquement à toutes les

courbes de votre visage et de votre cou, pour

un rasage agréable, tout en douceur

Autonomie de plus de 35 minutes

L'autonomie est de 35 minutes minimum, soit

14 rasages environ, pour 1 heure de charge.

Branchez l'appareil sur le secteur pendant

3 minutes pour disposer de suffisamment

d'autonomie pour un rasage.

Utilisation avec ou sans fil

Utilisation avec ou sans fil

Tondeuse amovible

Peaufinez votre look avec la tondeuse

amovible. Idéale pour entretenir votre

moustache et tondre vos pattes.

Tondeuse amovible

La tondeuse amovible ultralarge est parfaite

pour l'entretien des pattes et de la moustache.

Témoin lumineux de batterie

Témoin de charge

Prise en main parfaite pour une manipulation

facile

Cette poignée ergonomique permet une

manipulation facile et un rasage agréable.

Conçu pour durer

Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie

internationale de 2 ans et fonctionnent avec

toutes les tensions. Les lames longue durée

n'ont besoin d'être remplacées que tous les

2 ans.

 

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage, Couvercle

de protection

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec HQ56

Facile d'utilisation

Charge: 1 heure

Charge: Avec/sans fil

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 30 min

Performance de rasage

Système de rasage: Technologie Super

Lift&Cut

Suivi des contours: Système Reflex Action,

Têtes flottantes individuelles

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible 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).
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