
Rasoir électrique

8200 series

 
Avec système de nettoyage
Jet Clean

 

HQ8270CC

Rapide, précis et efficace
Les trois anneaux des têtes de rasoir du Speed-XL offrent 50 % de surface de

rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace.

Pour un rasage rapide et efficace

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et

efficace

Rinçage en quelques secondes

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

Précis et en douceur

Technologie Super Lift & Cut

Suit les courbes de votre visage et de votre cou

Système Reflex Action

Un rasage parfait jour après jour

Système Jet Clean



Rasoir électrique HQ8270/21

Points forts Caractéristiques

Système de suivi des contours du visage

SmartTouch

Permet de garder les trois têtes de rasage en

contact permanent avec votre peau pour un

rasage rapide et efficace.

Rinçage rapide

Le revêtement antibactérien à l'intérieur de

l'unité de rasage permet un rinçage parfait en

quelques secondes.

Technologie Super Lift & Cut

Le système à double lames redresse les poils

pour un rasage de près et confortable.

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre

visage et de votre cou.

Système Jet Clean

Utilisez le système Jet Clean pour nettoyer et

lubrifier automatiquement les lames. Il

recharge également la batterie après chaque

utilisation.

Système de coupe très précis

Têtes ultra fines avec des fentes pour le rasage

des poils longs et des trous pour les poils plus

courts.

 

Performance de rasage

Système de rasage: Système de coupe très

précis, Technologie Super Lift & Cut

Suivi des contours: Système de suivi des

contours du visage SmartTouch, Système

Reflex Action, Têtes flottantes individuelles

Finitions: Tondeuse de précision

Facile d'utilisation

Affichage: Système de verrouillage pour

voyage

Chargement: Rechargeable, Avec/sans fil

Chargement: 1 heure

Temps de rasage: 17 jours

Nettoyage: Système de nettoyage

automatique, Lavable

Design

Finition: Laquage, Écran avec revêtement

miroir, Affichage LED

Accessoires

Socle: Système Jet Clean

Housse: Housse souple

Entretien: Brosse de nettoyage, Coque de

protection

Puissance

Autonomie: 50 min
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