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Un rasage de près impeccable
Le nouveau système Philips PowerTouch vous permet de gagner du temps chaque matin. Entièrement lavable,

doté d'une autonomie plus importante et du système de rasage DualPrecision éprouvé, PowerTouch vous

permet de vous préparer rapidement chaque matin.

Gagnez du temps chaque matin

Plus de 50 min de rasage sans fil pour une charge d'1 h

Rasoir lavable avec système QuickRinse

Confort et précision

Système Super Lift & Cut : pour un rasage confortable de très près

Épouse les contours du visage et du cou de façon dynamique

Technologie DualPrecision pour raser même les poils les plus courts

SmartPivot pour un contact permanent avec votre peau

Tondeuse amovible idéale pour les pattes et la moustache
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Points forts

Système d'alimentation efficace : plus de

50 minutes d'autonomie

Plus de 50 minutes d'autonomie pour

17 rasages. Charge complète en 1 heure pour

un appareil toujours prêt à l'emploi

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de notre rasoir

électrique soulève les poils afin de les couper

au plus près, pour un rasage impeccable

Épouse les contours du visage

S'adapte automatiquement à toutes les

courbes de votre visage et de votre cou, pour

un rasage agréable, tout en douceur

Coupe DualPrecision

Les têtes DualPrecision sont dotées de fentes

pour les poils normaux et de trous pour les

poils les plus courts

Rasoir entièrement lavable

Un rinçage plus rapide grâce à son système

QuickRinse

SmartPivot

Permet de garder les trois têtes de rasoir en

contact permanent avec votre peau pour un

rasage rapide

Tondeuse amovible

La tondeuse amovible extra large est idéale

pour l'entretien des pattes et de la moustache
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