
Rasoir
NIVEA FOR MEN

 
avec socle de
remplissage/recharge

 
HS8060

Rasage en douceur, peau saine
Système de diffusion de crème

La crème de rasage NIVEA FOR MEN est diffusée directement sur votre peau pour

l'adoucir et l'hydrater durant le rasage. Sa formule est enrichie en vitamines et en

camomille pour une peau saine et douce.

Rasage doux et hydratant

Système de diff. de crème NIVEA FOR MEN

Remplissage facile de la crème de rasage

Système de remplissage intégré

Système de protection de la peau

Système Flex Tracker

Glisse optimale

Anneaux de glisse

Remplissage et recharge automatique

Socle de remplissage et de recharge



Rasoir NIVEA FOR MEN HS8060/24

Points forts Caractéristiques

Système de diffusion de crème

La crème de rasage hydratante

NIVEA FOR MEN est directement diffusée sur

votre peau.

Système de remplissage intégré

Il vous suffit de remplir le rasoir de crème de

rasage NIVEA FOR MEN à l'aide de la pompe

du flacon diffuseur.

Système Flex Tracker

Le système Flex Tracker épouse les courbes de

votre visage pour éviter les irritations de la

peau.

Anneaux de glisse

Les têtes de rasage sont dotées d'anneaux de

glisse pour un rasage en douceur.

Socle de remplissage et de recharge

Remplit automatiquement le rasoir avec de la

crème de rasage NIVEA FOR MEN et recharge

entièrement le rasoir à tout moment.

Utilisation sous l'eau

Vous gagnerez du temps et éprouverez une

sensation de fraîcheur en utilisant le rasoir

sous la douche.

 

Système de rasage

Système de diff. de crème NIVEA FOR MEN

Système de remplissage intégré

Système Flex Tracker

Anneaux de glisse

Lavable

Unité de rasage de remplacement: HS85

Diffuseur de crème de rasage: HS800

Système Lift & Cut

Dosage automatique de la crème

Puissant et silencieux

Utilisation sous l'eau

Système d'alimentation

Rechargeable

Durée de la charge: 1,5 heure(s)

Temps de rasage: 40 minute(s)

Charge rapide

Sélection automatique: 100 - 240 V

Batterie Li-ion rechargeable

Fonctions électroniques

Bouton marche/arrêt

Dosage automatique de crème

Voyant de charge totale

Indicateur de batterie faible

Voyant de charge

Système de verrouillage pour voyage

Finition

Laquage

Poignée antidérapante: Caoutchouc

multicouche perfectionné

Bouton marche/arrêt: Acier inoxydable

Accessoires

Tondeuse de précision tubulaire

Base de recharge

Cordon d'alimentation: HQ8500

Housse de voyage

Coque de protection

Dépliant de mise en route rapide

Documents fournis: DFU, Dépliant de

garantie

Diffuseur de crème de rasage: 75 ml

Socle de remplissage et de recharge

Emballage

F-Box
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