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RQ1060

Le meilleur rasoir du leader mondial
Rasage de près impeccable, même dans le cou

Pour les hommes les plus exigeants, Arcitec combine les caractéristiques du

système flexible et pivotant avec les têtes de rasage Triple Track pour un rasage de

près impeccable, même dans le cou.

Rasage de près impeccable, même dans le cou

Système flexible et pivotant qui permet de suivre de près toutes les courbes

Un rasage de près ultra-rapide

Têtes de rasage Triple Track qui couvrent 50 % plus de surface

Rasage précis en tout confort

Technologie Super Lift & Cut

Rase même les poils les plus courts

Système de coupe de précision

Parfait pour tailler la moustache et les favoris

Taille-favoris de précision



Rasoir électrique RQ1060/20

Caractéristiques Spécifications

Flexible et pivotant

Trois têtes de rasage souples indépendantes

dans une unité de rasage pivotante offrant une

grande variété de mouvements. Cette

combinaison unique permet un contact optimal

avec la peau dans les zones courbes pour

capter les poils de la nuque posant le plus de

problèmes.

Têtes de rasage Triple Track

Les trois pistes de rasage des têtes de rasage

Triple Track couvrent une surface 50 % plus

importante que les têtes de rasage rotatives à

piste unique standard.

Technologie Super Lift & Cut

Le système à deux lames soulève les poils

pour raser en tout confort.

Système de coupe de précision

Têtes ultra-fines avec fentes pour le rasage des

poils longs et orifices pour le rasage des poils

les plus courts.

Taille-favoris de précision

Technologie du taille-favoris brevetée pour une

précision et une maniabilité supérieures.

Parfait pour les contours et pour tailler la

moustache et les favoris.

Rasoir lavable

Ce rasoir étanche peut être facilement rincé

sous le robinet.

Performance de rasage

Système de rasage: Têtes de rasage Triple

Track, Système de coupe de précision,

Technologie Super Lift & Cut

Suit les contours: Flexible et pivotant, Unité

de

rasage pivotante

Possibilités de styles: Taille-barbe de

précision doux pour la peau

Facilité d'utilisation

Écran: Témoin de niveau de pile, Indicateur

de charge, Témoin de remplacement des têtes

de rasage, Système de verrouillage pour

voyage

Recharge: Rechargeable, Charge rapide

Recharge: 1 heure

Temps de rasage: 21 jours

Nettoyage: Lavable, Témoin de nettoyage

Conception

Finition: Miroir

Accessoires

Tête de rechange: RQ10

Support: Coque de recharge

Entretien: Brosse de nettoyage, Coque de

protection
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