
Rasoir électrique

 

Avec Super Lift&Cut

 
HQ916

Un rasage net et réussi
Le rasoir lavable rotatif à deux têtes Philips HQ916/15 associe des têtes flottantes indépendantes au système

exclusif Reflex Action de Philips, pour un rasage de près jour après jour.

Précis et en douceur

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Rinçage facile sous le robinet

Rasoir lavable

Suit les courbes du visage

Têtes flottantes indépendantes + ReflexAction

Rasage de près

Lames auto-affûtées

Prise en main facile

Poignée antidérapante

Poignée compacte pour une prise en main confortable



Rasoir électrique HQ916/15

Points forts Caractéristiques

Rasoir lavable

Étanche, ce rasoir Philips peut facilement être

rincé sous le robinet.

Technologie Super Lift&Cut

Système à double lame : la première lame

soulève le poil, la seconde le coupe pour un

rasage agréable et d'une précision

exceptionnelle.

Têtes flottantes + ReflexAction

Les têtes flottantes indépendantes offrent une

sensation agréable sur la peau tandis que le

système ReflexAction s'adapte naturellement

aux courbes de votre visage et de votre cou.

Lames auto-affûtées

Les lames s'auto-affûtent à chaque utilisation

afin d'assurer un rasage propre et précis jour

après jour.

Poignée antidérapante

Agréable au toucher, la poignée compacte

nervurée permet une prise en main confortable

et garantit un contrôle optimal.

Poignée compacte

Poignée compacte pour une prise en main

confortable

 

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage, Coque de

protection

Design

Matériau: Chromé

Finition: Laquage

Performance de rasage

Système de rasage: Technologie Super

Lift&Cut

Suivi des contours: Système Reflex Action,

Têtes flottantes individuelles

Respect de la peau: Têtes de rasoir

confortables

Facile d'utilisation

Affichage: Témoin de charge pleine, Témoin

de charge faible

Chargement: Rasage : sans fil uniquement

Chargement: 8 heures

Temps de rasage: 30 minutes

Nettoyage: Lavable

Service

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec HQ56

Têtes de rasoir

Super Lift and Cut

 

© 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

www.philips.com

http://www.philips.com/

