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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 précision, rapide et efficace.

Précis et en douceur

Technologie Super Lift & Cut

Suit les courbes de votre visage et de votre cou

Système Reflex Action

Rase les poils les plus courts

Système de coupe très précis

Un rasage impeccable jour après jour

Système Jet Clean

Rinçage en quelques secondes

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne



Rasoir électrique HQ8270/22

Points forts Caractéristiques

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 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.

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, Sur secteur/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

Stand: Système Jet Clean

Étui: Housse souple

Entretien: Brossette de nettoyage, Coque de

protection

Puissance

Autonomie: 50 min

Service

Tête de rechange: Remplacer chaque année

avec HQ9

 

© 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: 3.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

