
Têtes de rasoir

 
Système Reflex Action

3 têtes de rasage

 
HQ9

Un rasage de près durable
Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un

tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à

atteindre des sommets, vous devez remplacer vos têtes de rasage tous les 2 ans.

Précis et en douceur

Technologie de rasage Super Lift & Cut à double lame

Rase les poils les plus courts

Système de coupe très précis

Suit les courbes de votre visage et de votre cou

Système Reflex Action

Un rasage rapide et précis

Têtes de rasoir Speed-XL pour un rasage rapide et précis



Têtes de rasoir HQ9/40

Points forts Caractéristiques

Technologie Super Lift & Cut

Système à deux lames : la première lame

soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat :

un rasage agréable, d'une précision

exceptionnelle.

Système de coupe très précis

Têtes ultrafines avec des fentes pour le rasage

des poils longs et des trous pour le rasage des

poils plus courts.

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre

visage et de votre cou.

Têtes de rasage Speed-XL

Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent

50 % de surface de rasage en plus, pour un

rasage de près, rapide et efficace. *Comparés

aux têtes de rasoir rotatives classiques.

 

Têtes de rasoir

Têtes de rasoir par lot: 3

Adapté aux types de produits: HQ8100,

HQ8140, HQ8142, HQ8150, HQ8160, HQ8170

C&C, HQ8174, HQ9100, HQ9140, HQ9160,

HQ9170, HQ9190 C&C, HQ9190 GP,

HQ8200, HQ8240, HQ8260, HQ8270,

HQ8290, 8138X, 8140XL, 8150XL, 8160XL,

8171XL, 8175XL, 8240XL, 8250XL, 8251XL,

8260XL, 8270XL, 8280XL, 9160XL, 9170XL,

9171XL, 9190XL, 9195XL, 9199XL, HQ8141,

HQ8155, HQ8172, HQ8173, HQ8241, HQ8250,

HQ8261, HQ9020, HQ9070, HQ9080,

HQ9090, HQ9161,

HQ9199, 8151X, 8170XL, 8290XL, HQ8171,

HQ8175, HQ8251, HQ8271, HQ9150, HQ9180,

HQ9195
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