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PT875

Un rasage de près

impeccable
Le rasoir PowerTouch Plus vous apporte de l'énergie dès le matin. Il dispose d'un

temps de charge optimisé, de têtes entièrement lavables et de lames

DualPrecision pour vous offrir un rasage plus précis. Grâce à PowerTouch Plus,

vous gagnez du temps chaque matin.

Confort et précision

Technologie DualPrecision pour raser même les poils les plus courts

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

Tondeuse amovible idéale pour les pattes et la moustache

SmartPivot pour un contact permanent avec votre peau

Gagnez du temps chaque matin

Plus de 50 min de rasage sans fil après une charge de 1 h

Rasoir lavable avec système QuickRinse



Rasoir électrique à sec PT875/19

Points forts Caractéristiques

Coupe DualPrecision

Les têtes DualPrecision du rasoir électrique

sont dotées de fentes pour les poils normaux et

de trous pour les poils les plus courts

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 redresse les poils afin de les couper

au plus près, pour un rasage impeccable

Tondeuse amovible

La tondeuse amovible ultralarge est idéale

pour l'entretien des pattes et de la moustache

Rasoir entièrement lavable

Rasoir électrique entièrement lavable grâce au

système QuickRinse, pour un rinçage plus

rapide

SmartPivot

Les trois têtes de rasage sont en contact

permanent avec votre peau pour un rasage

rapide

 

Performance de rasage

Système de rasage: Super Lift&Cut, Têtes

DualPrecision

Suivi des contours: SmartPivot

Finitions: Tondeuse amovible intégrée

Facile d'utilisation

Afficheur: 2 voyants LED

Nettoyage: Collecteur de poils simple à

rincer, Entièrement lavable

Temps de rasage: Plus de 50 minutes,

jusqu'à 17 rasages

Temps de charge: 1 heure, Charge rapide de

3 minutes pour 1 rasage.

L'afficheur indique: Batterie pleine, Batterie

faible, Charge, Remplacez les têtes de rasage,

Charge rapide

Fonctionnement: Sans fil ou sur secteur,

Batterie rechargeable

Design

Poignée: Poignée antidérapante nervurée,

Antidérapant, Poignée ergonomique

Couleur: N/A

Finition: N/A

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage, Couvercle

de protection

Socle: Socle de charge

Entretien

Garantie: Deux ans de garantie

Têtes de remplacement: Remplacer tous les

2 ans avec HQ8

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Li-Ion

Consommation en veille: < 0,25 W

Consommation électrique maximale: 5,4 W

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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