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ComfortCut, un rasage

agréable
Des matins énergiques avec PowerTouch. Avec encore plus d'autonomie par

charge, des têtes entièrement lavables et des têtes ComfortCut pour un rasage

plus agréable. Gagnez du temps chaque matin avec PowerTouch.

Performance d'un rasage de près

Les têtes ComfortCut glissent sur votre peau pour un rasage de près

Suivi des contours agréable

Les têtes flexibles suivent les courbes de votre visage

Facile à utiliser

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie, pour 8 heures de charge

Rinçable simplement
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Points forts Caractéristiques

Têtes ComfortCut

Les têtes ComfortCut aux bouts arrondis

glissent sur votre peau, pour un rasage de près

confortable, jour après jour.

Utilisation sans fil et sur secteur

La batterie lithium-ion puissante et efficace

vous offre un plus grand nombre de rasages

par charge. L'autonomie est de 40 minutes,

soit 14 rasages environ, pour 8 heures de

charge. En branchant l'appareil sur le secteur

pendant 3 minutes, vous aurez suffisamment

d'autonomie pour un rasage.

Têtes flexibles

Les têtes flexibles de votre rasoir Philips

maintiennent un contact permanent avec la

peau, pour un rasage rapide et efficace.

Têtes entièrement lavables

Ouvrez simplement les têtes et rincez-les sous

le robinet.

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage, Coque de

protection

Facile d'utilisation

Chargement: 8 heures

Autonomie en minutes: > 40

Temps de rasage: Jusqu'à 14 jours

Affichage: 1 voyant LED, Voyant de charge

totale, Indicateur de batterie faible, Indicateur

de charge, Indicateur de charge rapide

Service

Tête de rechange: Remplacer chaque année

avec HQ8

Performance de rasage

Suivi des contours: Épouse les contours du

visage

Système de rasage: ComfortCut
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