
rasoir électrique

HQ7800CC

Un rasage encore plus précis
Rase même les poils les plus courts

Rasoir électrique doté du système de coupe de précision pour un rasage des plus près et du système Jet Clean,

qui nettoie et charge le rasoir automatiquement.

Rase même les poils les plus courts

Système de coupe de précision

Rasage précis en tout confort

Technologie Super Lift & Cut®

Suit parfaitement les courbes du visage et du cou

Système Reflex Action®

Têtes flottantes individuelles

Un rasage supérieur, jour après jour

Système Jet Clean



rasoir électrique HQ7800/20

Caractéristiques Spécifications

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.

Technologie Super Lift & Cut®

Le système à deux lames soulève les poils

pour raser en tout confort.

Système Jet Clean

Un rasage supérieur, jour après jour. Le

système Jet Clean nettoie, entretient et charge

votre rasoir automatiquement.

 

Système de rasage

Têtes de rasage Sensotec

Système de coupe de précision

Technologie Super Lift & Cut®: 63 lames

Système Reflex Action®

Têtes flottantes individuelles

Lavable

Têtes anticorrosion

Support amovible

Charnière résistante pour le support articulé

Puissant et silencieux

Sans vibration

Compartiment de récupération des poils

Tête de rechange: HQ8

Système d'alimentation

Rechargeable/Secteur

Temps de charge: 8 heure(s)

Temps de rasage: 30 jour(s)

Sélection automatique de la tension 100-

240 V

Charge basse tension pour la voiture ou le

bateau

Cellules énergétiques vertes rechargeables

au lithium-ion

Caractéristiques électroniques

Voyant de charge: Vert

Commutateur marche/arrêt électronique

Finition

Couleur: Argent glacé

Finition laquée

Accessoires

Système Jet Clean

Taille-favoris escamotable

Coque de protection

Brosse de nettoyage

Emballage papier

Poids et dimensions

Boîte F
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