
Rasoir électrique

Speed-XL

HQ8170CC

Pour un rasage plus rapide et plus précis
Surface de rasage deux fois plus grande

Les têtes de rasage Speed-XL perfectionnées couvrent une surface de rasage deux fois plus grande*, pour un

rasage plus rapide et plus précis. *Comparativement aux têtes de rasage rotatives standard.

Rasage de près et rapide

Têtes de rasage Speed-XL : pour un rasage de près en toute rapidité

Rase même les poils les plus courts

Système de coupe de précision

Un rasage supérieur, jour après jour

Système Jet Clean

Rasage précis en tout confort

Technologie Super Lift & Cut

Suit parfaitement les courbes du visage et du cou

Système Reflex Action

Têtes flottantes individuelles



Rasoir électrique HQ8170/21

Spécifications Caractéristiques

Poids et dimensions

Boîtier fusion

Système de rasage

Têtes de rasage Speed-XL

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: HQ9

Système d'alimentation

Rechargeable

Secteur

Temps de charge: 1 heure(s)

Temps de rasage: 18 jour(s)

Charge rapide

Sélection automatique: 100-240 V

Charge basse tension pour la voiture ou le

bateau

Batteries rechargeables au lithium-ion

Caractéristiques électroniques

Indicateur chromé à usages multiples

Témoin de remplacement des têtes de rasage:

Orange

Témoin de nettoyage: Orange

Voyant de capacité: Vert

Indicateur de pile faible: Rouge

Voyant de charge totale: Vert

Voyant de charge: Vert

Commutateur marche/arrêt électronique

Voyant d’alimentation: Bleu

Finition

Laque

Laque antidérapante

Couleur(s): Denim noir

Indicateur chromé

Prise haute technologie au look métallisé

Accessoires

Support de charge

Étui de voyage

Taille-favoris escamotable

Coque de protection

Brosse de nettoyage

Emballage papier

Système Jet Clean

Signal d'avertissement automatique de faible

niveau du liquide de nettoyage

Pleine puissance: charge rapide et

automatique

DEL verte indicatrice de charge

Hygiénique: rinçage puissant des poils

Solution Jet Clean comprise: jusqu’à un mois

de nettoyage

Autolubrifiant: entretient les lames pour un

rendement exceptionnel

DEL orange indicatrice de nettoyage

Têtes de rasage Speed-XL

Les trois pistes de rasage couvrent une surface

deux fois plus grande pour un rasage de près

en toute rapidité. *Comparativement aux têtes

de rasage rotatives standard.

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 Reflex Action

S’adapte automatiquement à toutes les

courbes du visage et du cou.

Système Jet Clean

Un rasage supérieur, jour après jour. Le

système Jet Clean nettoie, entretient et charge

votre rasoir automatiquement.

Têtes flottantes individuelles

Amènent les lames aiguisées du rasoir plus

près du visage pour un rasage d’une qualité

exceptionnelle.
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