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La passion de la perfection
Rase même les poils les plus courts

«Tous les jours, ma vie est une course et il me faut les meilleurs techniciens

possibles : mon équipe de ravitaillement au travail, et mon rasoir Philips à la

maison. Tout cela me permet d'être en position de tête tous les matins.» Nico

Rosberg, pilote de Formule 1 pour AT&T Williams.

Série Spéciale

Conçu en étroite collaboration avec AT&T Williams

Rasage de la barbe de quelques jours

Système de coupe de précision

Suit parfaitement les courbes du visage et du cou

Système Reflex Action

Contact doux avec la peau

Têtes de rasage confortables

Pour la moustache et les favoris

Tondeuse à ressort escamotable



Rasoir électrique HQ7390/17

Caractéristiques Spécifications

Conception AT&T Formula 1

Ce rasoir Formula 1 unique a été conçu en

collaboration avec AT&T Williams.

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.

Têtes de rasage confortables

Le profil adapté permet un contact doux avec

la peau pour un rasage en tout confort.

Tondeuse escamotable

La grande tondeuse escamotable intégrée est

idéale pour l'entretien des favoris et de la

moustache.

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.

 

Performance de rasage

Système de rasage: Système de coupe de

précision, Technologie Super Lift & Cut

Suit les contours: Système Reflex Action,

Têtes

flottantes individuelles

Doux pour la peau: Têtes de rasage

confortables

Facilité d'utilisation

Écran: Témoin de charge totale, Témoin de

pile faible, Indicateur de charge

Charge en cours: Avec fil/sans fil

Charge en cours: 1 heure

Temps de rasage: 10 jours

Nettoyage: Lavable

Conception

Finition: Laque

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon de

protection

Alimentation

Fonctionnement: 30 min

Service

Tête de rechange: À remplacer chaque année

par le modèle HQ8

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑17

Version: 4.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

