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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.

Un rasage de près ultra-rapide

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

Pour un rasage rapide et efficace

Contour SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Se rince en quelques secondes

Système de rinçage rapide avec protection antibactérienne à l'intérieur

Rase même les poils les plus courts

Système de coupe de précision

Rasage précis en tout confort

Technologie Super Lift & Cut



Rasoir électrique HQ8240/17

Caractéristiques Spécifications

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.

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.

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.

 

Performance de rasage

Système de rasage: Système de coupe de

précision, Technologie Super Lift & Cut

Suit les contours: Contour SmartTouch,

Système Reflex Action, Têtes flottantes

individuelles

Possibilités de styles: Taille-bikini de

précision

Facilité d'utilisation

Recharge: Rechargeable, Avec fil

Recharge: 1 heure

Temps de rasage: 17 jours

Nettoyage: Lavable

Conception

Finition: Laque

Accessoires

Tête de rechange: HQ9

Étui: Étui souple

Entretien: Brosse de nettoyage, Coque de

protection

 

© 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/

