
rasoir électrique

SmartTouch-XL

HQ9199

Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
Rasoir Formule 1 en édition limitée numérotée

Fruit de l'expertise technique et de la grande capacité d'innovation de Philips et Williams, le rasoir Philips

SmartTouch-XL Édition limitée est un rasoir haute performance unique composé de matériaux utilisés en

Formule 1, tels que la fibre de carbone et le chrome.

Rasage de très près, même dans les zones difficiles à atteindre

Système de suivi des contours du visage SmartTouch

Têtes de rasoir Speed-XL avec 50 % de surface de rasage en plus

Prévient les irritations/Idéal pour les peaux sensibles

Contrôle du confort personnel adapté à votre type de peau

Rase les poils les plus courts

Système de coupe très précis

Précis et confortable

Technologie Super Lift & Cut®

Suit les courbes de votre visage et de votre cou

Système Reflex Action®

Têtes flottantes individuelles



rasoir électrique HQ9199/22

Points forts Caractéristiques

Système de suivi des contours du visage

SmartTouch

Permet de garder les trois têtes de rasoir en

contact permanent avec votre peau pour un

rasage rapide et efficace.

Têtes de rasoir Speed-XL

Les trois dimensions de têtes de rasoir offrent

50 % de surface de rasage en plus pour un

rasage de près en toute rapidité. *Comparé aux

têtes de rasoir rotatives classiques

Contrôle du confort personnel

Le contrôle du confort personnel adapte le

rasoir à votre type de peau. Sélectionnez le

mode « Normal » pour un rasage rapide et

confortable de très près ou optez pour le mode

« Sensible » pour un rasage de très près

garantissant un confort maximum pour la peau.

Technologie Super Lift & Cut®

Le système à double lames redresse les poils

pour un rasage de près et confortable.

Système Jet Clean

Un rasage parfait jour après jour. Le système

JetClean nettoie, entretient et charge

automatiquement votre rasoir.

Système de rasage

Système de suivi des contours du visage

SmartTouch

Têtes de rasoir Speed-XL

Contrôle du confort personnel

Système Reflex Action®

Têtes flottantes individuelles

Système de coupe très précis

Technologie Super Lift & Cut®: 63 lames

Lavable

Têtes anticorrosion

Support amovible

Charnière résistante pour le support articulé

Puissant et silencieux

Sans vibration

Compartiment à poils

Tête de rechange: HQ9

Système d'alimentation

Rechargeable/Secteur

Durée de la charge: 1 heure(s)

Temps de rasage: Jusqu'à 30 jour(s)

Charge rapide

Sélection automatique de la tension 100-

240 V

Charge basse tension en voiture ou en

bateau

Batterie écologique Li-ion rechargeable

Fonctions électroniques

Afficheur LCD multifonction

Affichage du réglage du confort

Système de verrouillage pour voyage

Indicateur de remplacement des têtes

Indicateur de nettoyage des têtes

Voyant de charge

Indicateur de batterie faible

Voyant de charge totale

Voyant de charge

Mode de démonstration

Interrupteur électronique Marche/Arrêt

Finition

Chromé

Finition laquée

Couleur

Afficheur chromé

Poignées caoutchouc

Accessoires

Étui en fibre de carbone

Base de recharge

Tondeuse amovible

Coque de protection

Brosse de nettoyage

Emballage papier

Clé USB - vidéo du partenariat de F1

Voiture F1 Williams

Poids et dimensions

Coffret luxueux
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