
Rasoir électrique
pour peau sèche

PowerTouch

 
Têtes pivotantes TripleTrack

Autonomie de 60 min après 1 h
de charge

Tondeuse escamotable

Base de recharge et housse

 

PT925/20

TripleTrack
Rasage 50 % plus efficace à chaque passage

Le nouveau rasoir électrique PowerTouch de Philips met du tonus dans votre

routine matinale. Offrant une autonomie supérieure, entièrement lavable et doté

du système Triple Track, le rasoir PT925 est votre meilleur allié pour que votre

préparation matinale soit placée sous le signe de l'efficacité.

Confort optimal pour un résultat final impeccable

SmartPivot garde constamment le contact avec la peau

Têtes de rasoir TripleTrack : surface de rasage 50 % plus importante

Coupe DualPrecision pour raser les poils les plus courts

Système Super Lift & Cut pour un rasage précis en tout confort

Tondeuse escamotable parfaite pour l'entretien des favoris et de la moustache

Le meilleur moyen de gagner du temps le matin

Autonomie sans fil de plus de 60 minutes, 1 heure de charge

Rasoir entièrement lavable muni du système QuickRinse



Rasoir électrique pour peau sèche PT925/20

Caractéristiques

Têtes de rasoir TripleTrack

Les trois têtes de rasoir couvrent 50 % plus de

surface pour offrir un rasage rapide et plus

précis.

SmartPivot

Les3 têtes de rasoir restent en permanence en

contact étroit avec votre peau pour un rasage

rapide.

Système d'alimentation efficace : plus de

60 minutes

Vous disposez de plus de 60 minutes

d'autonomie sans fil, soit 21 rasages. Une

charge complète prend 1 heure et votre rasoir

est donc toujours prêt à l'emploi.

Coupe DualPrecision

Les têtes de rasage DualPrecision de ce rasoir

électrique sont dotées de fentes pour le rasage

des poils normaux et de trous pour saisir les

poils les plus courts.

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.

Tondeuse escamotable

Le rasoir dispose d'une grande tondeuse

escamotable, idéale pour l'entretien des

favoris et de la moustache.

Rasoir entièrement lavable

Ce rasoir électrique est entièrement lavable et

muni du système QuickRinse qui permet un

rinçage plus rapide.

Logo vert Philips

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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Spécifications

Performance de rasage

Système de rasage: Super Lift&Cut, Lames

TripleTrack, Coupe DualPrecision

Épouse les contours: SmartPivot

Possibilités de styles: Tondeuse escamotable

intégrée

Facilité d'utilisation

Temps de rasage: 60+ minutes, jusqu'à

21 utilisations

Temps de charge: 1 h, Charge rapide en 3 min

pour 1 utilisation

Écran: Témoin de charge, Témoin de batterie

faible, Témoin de charge totale, Témoin de

charge rapide, 2 voyants DEL

Nettoyage: Compartiment de récupération des

poils facile à rincer, Entièrement lavable

Indication de l'afficheur: Batterie pleine,

Batterie faible, Charge en cours, Charge rapide

Utilisation: Utilisation avec ou sans fil, Batterie

rechargeable

Conception

Manche: Antidérapant, Poignée ergonomique

Finition: Façade avant en plastique brillant

Couleur: Noir et argent

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon

protecteur

Étui: Étui de voyage

Support: Base de recharge

Alimentation

Type de batterie: Li-ion

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Consommation en mode veille: < 0,25 W

Consommation maximale: 5,4 W

Service

Garantie: Garantie de 2 ans

Têtes de remplacement: À remplacer tous les

2 ans par le modèle HQ9

* par rapport aux têtes à piste unique
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