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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

Plus de 40 minutes d'autonomie sans fil par charge de 8 heures

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 PT720/20

Caractéristiques Spécifications

Système d'alimentation efficace : plus de

40 minutes

Vous disposez de plus de 40 minutes

d'autonomie sans fil, soit 14 rasages, par

charge complète de 8 heures. Votre rasoir est

donc toujours prêt à l'emploi.

Système Super Lift&Cut

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.

Dynamic Contour Response

Le rasoir épouse parfaitement toutes les

courbes du visage et du cou, pour un rasage

agréable, tout en douceur.

Rasoir entièrement lavable

Ce rasoir électrique est entièrement lavable et

muni du système QuickRinse qui permet un

rinçage plus rapide.

 

Performance de rasage

Système de rasage: Super Lift&Cut

Suivi des contours: Dynamic Contour

Response

Facilité d’utilisation

Temps de rasage: Plus de 40 minutes

Charge en cours: Rechargeable,

Fonctionnement filaire et sans fil, Charge

rapide de 3 minutes pour 1 rasage

Temps de charge: 8 heures

Écran: 1 voyant DEL, Témoin de charge,

Témoin de batterie faible, Témoin de charge

totale, Témoin de charge rapide

Nettoyage: Rasoir entièrement lavable,

Compartiment de récupération des poils facile

à rincer

Format

Manche: Manche ergonomique, Manche en

caoutchouc

Finition: Façade avant en plastique brillant,

Anneau décoratif en plastique

Couleur: Bleu Arrol et blanc

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon

protecteur

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Consommation en mode veille: < 0,2 W

Consommation maximale: 5,4 W

Service

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: À remplacer tous les 2 ans

par le modèle HQ8, HQ8 a été remplacé par

SH50
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Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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