Rasoir électrique
pour peau sèche
PowerTouch
Super Lift&Cut
Têtes ﬂexibles

PT715

Rasage vraiment précis
Le nouveau rasoir PowerTouch de Philips met du tonus dans votre routine
matinale. Oﬀrant une autonomie supérieure, entièrement lavable et doté du
système Super Lift & Cut dont l'eﬃcacité n'est plus à prouver, c'est votre meilleur
allié pour que votre préparation matinale soit placée sous le signe de l'eﬃcacité.
Le meilleur moyen de gagner du temps le matin
Utilisation ﬁlaire possible
Rasoir entièrement lavable muni du système QuickRinse
Confort optimal pour un résultat ﬁnal impeccable
Système Super Lift & Cut pour un rasage précis en tout confort
Dynamic Contour Response s'adaptant à toutes les courbes du visage et du cou

Rasoir électrique pour peau sèche
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Caractéristiques

Spéciﬁcations

Système d'alimentation eﬃcace

Dynamic Contour Response

Performance de rasage
Système de rasage: Super Lift&Cut
Suit les contours: Dynamic Contour Response
Facilité d'utilisation
Temps de rasage: Fonctionnement avec
cordon
Nettoyage: Rasoir entièrement lavable,
Compartiment de récupération des poils facile
à rincer

Vous pouvez utiliser le rasoir branché sur le
secteur pour éviter tout risque de manque
d'alimentation.

Le rasoir épouse parfaitement toutes les
courbes du visage et du cou, pour un rasage
agréable, tout en douceur.

Système Super Lift & Cut

Rasoir entièrement lavable

Conception
Manche: Poignée ergonomique
Finition: Façade avant en plastique brillant
Couleur: Bleu noble
Accessoires
Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon de
protection

Le système à deux lames intégré à votre rasoir
électrique soulève les poils pour une coupe
confortable sous le niveau de la peau et un
rasage en tout confort et de très près.
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Le rasoir entièrement est entièrement lavable
et muni du système QuickRinse qui permet un
rinçage plus rapide.

Alimentation
Sélection automatique de la tension: 100240 V
Consommation en mode veille: < 0,2 W
Consommation maximale: 5,4 W
Service
Garantie de deux ans
Tête de rechange: À remplacer tous les deux
ans par le modèle HQ8

