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• Secteur

Caractéristiques électroniques
• Commutateur marche/arrêt électronique

Accessoires
• Brosse de nettoyage
• Coque de protection

Finition
• Plastique
• Poignées caoutchouc

Système de rasage
• Têtes flottantes individuelles
• Tête de rechange: HQ8
• Têtes anticorrosion
• Compartiment de récupération des poils
• Système Reflex Action
• Système de coupe de précision
• Lavable
• Têtes de rasage confortables

Emballage
• Boîtier fusion
•

Rasoir électrique
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