
Système de rasage
hydratant

HQ7742

Aussi près qu'avec une lame et moins d'irritation
avec NIVEA FOR MEN *en utilisant la lotion HQ 170

Système de rasage novateur entièrement étanche avec gel ou lotion NIVEA FOR MEN intégré pour un rasage

d'aussi près qu'avec une lame et moins d'irritation*. *En utilisant la lotion HQ170.

Extra-doux

L'unique système de rasage avec distributeur de lotion NIVEA FOR MEN.

Anneaux de glisse pour glisser en douceur et moins irriter la peau.

Rasage précis en tout confort

Le système Lift & Cut unique à double lame pour une précision supérieure.

Utilisable sous la douche

Rasoir étanche.



Système de rasage hydratant HQ7742/16

Caractéristiques Spécifications

Rasoir distributeur de lotion unique

La lotion ou le gel NIVEA FOR MEN prépare

votre peau en l'hydratant pendant le rasage

pour vous raser avec plus de précision et

empêcher l'irritation. Enrichi de vitamines et

sans alcool pour une peau saine et tonifiée.

Système à cartouche facile à insérer.

Anneaux de glisse

Les anneaux de glisse uniques gardent le gel

ou la lotion en contact plus longtemps avec la

peau pour glisser en douceur et moins irriter la

peau.

Étanche

Un rasage sous la douche vous permet de

gagner du temps et vous procure l'agréable

sensation de fraîcheur d'un rasage humide.

Système de rasage

Têtes flottantes individuelles

Système Super Lift & Cut: 27 lames

Lavable

Têtes anticorrosion

Support amovible

Charnière résistante pour le support articulé

Puissant et silencieux

Sans vibration

Tête de rechange: HQ177

Têtes de rasage lisses

Épousant le contour 3D

Système d'alimentation

Temps de charge: 8 heure(s)

Temps de rasage: 45 minute(s)

Sélection automatique de la tension 100-

240 V

Piles rechargeables NiMH - «cellules énergie

verte»

Support de charge

Rechargeable

Caractéristiques électroniques

Indicateur de pile faible

Indicateur de charge

Commutateur marche/arrêt électronique

Finition

Finition laquée

Couleur: Bleu vipère

Translucide

Poignée antidérapante

Accessoires

Taille-bikini de précision

Coque de protection

Brosse de nettoyage

Emballage papier

Étui de voyage de luxe

Support de cartouche

Cordon

Système de rasage hydratant

Optimisé pour un usage avec gel ou lotion à

raser

Anneaux de glisse

2 x lotion à raser hydratante

2 x gel extra-frais

Optimisé pour un usage sécuritaire avec

l'eau

QuickClean

Lavable à l'eau

Système de distribution amélioré

Poids et dimensions

Coque

Boîte F plus

Emballage Wow: CA
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