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Philips PT920 PowerTouch pro
Rasage plus rapide, de plus près

Le nouveau rasoir électrique Philips PowerTouch vous permet de gagner du

temps. Entièrement lavable, doté d'une autonomie plus importante et du système

DualPrecision, il vous permet de vous préparer rapidement chaque matin.

Gagnez du temps chaque matin

Plus de 60 min de rasage sans fil pour une charge de 1 h

Rasoir lavable avec système QuickRinse

Confort et précision

Têtes TripleTrack pour doubler la surface de rasage

Technologie DualPrecision pour raser même les poils les plus courts

SmartPivot pour un contact permanent avec votre peau

Épouse les contours du visage et du cou

Tondeuse rétractable idéale pour les pattes et la moustache

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



Rasoir électrique rasage à sec PT920/18

Points forts Caractéristiques

Système d'alimentation efficace : plus de

60 minutes d'autonomie

Plus de 60 minutes d'autonomie pour

21 rasages. Charge complète en 1 heure pour

un appareil toujours prêt à l'emploi

Épouse les contours du visage

Le rasoir s'adapte automatiquement à toutes

les courbes de votre visage et de votre cou,

pour un rasage de très près

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

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

Têtes de rasage TripleTrack

Rasage à 3 dimensions offrant 50 % de surface

de rasage en plus pour un rasage rapide et

précis

Tondeuse rétractable

La tondeuse rétractable ultralarge est idéale

pour l'entretien des pattes et de la moustache

 

Performance de rasage

Système de rasage: Système de coupe

TripleTrack, Coupe DualPrecision, Super

Lift&Cut

Suivi des contours: SmartPivot, Épouse les

contours du visage

Finitions: Tondeuse rétractable intégrée

Facile d'utilisation

Temps de rasage: Plus de 60 minutes

Charge: Rechargeable, Fonctionnement avec

ou sans fil, Charge rapide en 3 minutes pour

1 rasage

Temps de charge: 1 heure

Afficheur: 2 voyants LED, Voyant de charge,

Voyant de charge faible, Voyant de charge

pleine, Voyant de charge rapide

Nettoyage: Rasoir entièrement lavable,

Collecteur de poils simple à rincer

Design

Poignée: Poignée ergonomique, Poignée

antidérapante nervurée

Finition: Coque avant (laquée), Anneau

décoratif chrome brossé, Panneau d'affichage

miroir noir

Couleur: Gris anthracite

Accessoires

Socle: Socle de charge

Trousse: Trousse souple

Entretien: Brossette de nettoyage, Couvercle

de protection

Alimentation

Type de batterie: Li-Ion

Tension automatique: 100-240 V

Consommation en veille: < 0,2 W

Consommation maximale: 5,4 W

Entretien

Deux ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec HQ9

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).

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑25

Version: 6.3.2

www.philips.com

http://www.philips.com/

