Philips
Rasoir électrique

HQ7100

Taille-favoris escamotable

Technologie Super Lift & Cut

Système Reflex Action

Un rasage encore plus précis
Système de coupe très précis pour raser les poils les plus courts
Rasoir lavable

Rasage précis en tout confort
• Technologie Super Lift & Cut
Suit parfaitement les courbes du visage et du cou
• Système Reflex Action
Pour tailler la moustache et les favoris
• Taille-favoris à ressort rétractable

Système de coupe de précision

Rase même les poils les plus courts
• Système de coupe de précision
Il suffit de le rincer
• Rasoir lavable

* Du sens et de la simplicité

HQ7100

Rasoir électrique
Spécifications

Points forts du produit

Système d'alimentation
• Secteur

Système de rasage

• Brosse de nettoyage
• Coque de protection

•
•
•
•
•
•
•
•

Finition

Emballage

Caractéristiques électroniques

• Commutateur marche/arrêt électronique

Accessoires

• Plastique
• Poignées caoutchouc

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

• Boîtier fusion
•

Taille-favoris escamotable
Le taille-favoris extra-large rétractable est parfait pour
l’entretien des favoris et de la moustache.
Technologie Super Lift & Cut
Le système à deux lames soulève les poils pour raser en
tout confort.
Système Reflex Action
S’adapte automatiquement à toutes les courbes du
visage et du cou.
Rasoir lavable
Ce rasoir étanche peut être facilement rincé sous le
robinet.
Système de coupe de précision
Têtes ultra fines avec fentes pour le rasage des poils longs
et orifices pour le rasage des poils les plus courts.
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