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Un rasage élégant, pour plus d'assurance

Ce rasoir électrique rechargeable Philips allie un système de rasage performant à la technologie exclusive

Reflex Action de Philips. Vous êtes certain d'être impeccable tous les jours.

Suit les courbes de votre visage et de votre cou

Suit les courbes du visage

Système Reflex Action

Douceur et précision

Pour un rasage de très près

Lames auto-affûtées

Système d'alimentation efficace

Rasoir rechargeable

Rechargeable via USB

Prise en main facile

Poignée antidérapante

Manche compact

Notre meilleur rasoir pour tous vos déplacements

Housse et câble USB inclus pour une simplicité maximale



Rasoir électrique PQ228/17

Points forts Caractéristiques

Système CloseCut

Pour un rasage de près, fabriqué en Europe

Lames auto-affûtées

Lames auto-affûtées : durent jusqu'à 2 ans

Têtes flottantes indépendantes

Les lames aiguisées du rasoir Philips sont au

plus près de votre visage pour un rasage

impeccable ; les têtes flottantes indépendantes

suivent les courbes de votre visage.

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre

visage et de votre cou.

Rasoir rechargeable

Rasoir rechargeable, jusqu'à 30 minutes

d'autonomie.

Manche compact

Manche compact pour une prise en main

confortable.

Poignée antidérapante

Agréable au toucher, le manche compact

permet une prise en main confortable et

garantit un contrôle optimal.

Rechargeable via USB

Chargeable via USB pour une liberté totale.

Kit de voyage

Housse et câble USB inclus pour une

simplicité maximale

 

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage, Capot de

protection

Cordon d'alimentation: AVS 100-240 V

Trousse de voyage

Prise électrique: Câble USB

Facile d'utilisation

Charge: 8 heures

Temps de rasage: Jusqu'à 30 minutes

Afficheur: Témoin de charge

Entretien

Tête de rechange pour la Chine: Remplacer

tous les 2 ans avec HQ4+

Tête de rechange en dehors de la Chine:

Remplacer tous les 2 ans avec HQ56

Sélecteur de tension: 100-240 V

Performance de rasage

Système de rasage: CloseCut, Têtes flottantes

indépendantes, Lames auto-affûtées,

Système Reflex Action

Design

Finition: Avant ultra-brillant, Avant laqué,

Arrière doux au toucher

Poignée: Poignée antidérapante, Manche

compact

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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