
Rasoir électrique

8200 series

HQ8200

Rapide. Précis. Efficace.
Les trois pistes des têtes de rasage du Speed-XL offrent 50 % de surface de rasage en plus pour un travail

rapide et précis.

Rasage précis en tout confort

Technologie Super Lift & Cut

Suit parfaitement les courbes du visage et du cou

Système Reflex Action

Un rasage de près ultra-rapide

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

Rasage de la barbe de quelques jours

Système de coupe de précision

Se rince en quelques secondes

Système de rinçage rapide avec protection antibactérienne à l'intérieur



Rasoir électrique HQ8200/18

Caractéristiques Spécifications

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 de coupe de précision

Têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des

poils longs et orifices pour le rasage des poils

les plus courts.

Contour SmartTouch

Garde constamment les trois têtes de rasage

en contact étroit avec votre peau pour un

rasage rapide et efficace.

Système de rinçage rapide

Grâce à la protection antibactérienne à

l'intérieur de l'unité de rasage, le rasoir se

rince facilement en quelques secondes.

Têtes de rasage Speed-XL

Les trois pistes de rasage couvrent une surface

50 % plus importante pour un rasage de près

en toute rapidité. *Comparativement aux têtes

de rasage rotatives standard.

 

Performance de rasage

Système de rasage: Têtes de rasage Speed-

XL, Système de coupe de précision,

Technologie Super Lift & Cut

Suit les contours: Contour SmartTouch,

Système Reflex Action, Têtes flottantes

individuelles

Possibilités de styles: Tondeuse de précision

Facilité d'utilisation

Charge en cours: Avec fil

Nettoyage: Lavable

Conception

Finition: Laque

Accessoires

Étui: Étui souple

Entretien: Capuchon de protection

Service

Tête de rechange: À remplacer tous les deux

ans par le modèle HQ9
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