
 

 

Philips arcitec
Rasoir électrique flexible 
et pivotant

Avec système de nettoyage Jet Clean

RQ1085
Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
*Du sens et de la simplicité
Rasage d'une précision exceptionnelle, même dans le cou
Pour les hommes les plus exigeants, arcitec allie un système flexible et pivotant à des têtes 
de rasoir Triple Track pour un rasage d'une précision exceptionnelle, même dans le cou.

Rasage d'une précision exceptionnelle, même dans le cou
• Flexible et pivotant pour suivre de près toutes les courbes

Un rasage rapide et précis
• Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Précis et en douceur
• Technologie Super Lift & Cut

Rase les poils les plus courts
• Système de coupe très précis

Idéal pour la taille de la moustache et des favoris
• Tondeuse de précision tubulaire



 Flexible et pivotant

L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles 
indépendantes pivotant dans toutes les directions. 
Cette combinaison unique garantit un contact 
optimal avec les courbes du visage, permettant de 
raser même les poils les plus inaccessibles du cou.

Têtes de rasoir Triple-Track

Les têtes de rasoir Triple-Track à 3 dimensions 
offrent 50 % de surface de rasage en plus que les 
têtes de rasoir rotatives classiques.

Technologie Super Lift & Cut

Le système à double lames redresse les poils pour un 
rasage de près et confortable.

Système de coupe très précis

Têtes ultra fines avec des fentes pour le rasage des 
poils longs et des trous pour les poils plus courts.

Tondeuse de précision tubulaire

Technologie (brevetée) de tondeuse tubulaire pour 
une précision et une maniabilité optimale. Idéale 
pour tailler et tondre la moustache et les favoris.

Rasoir lavable

Étanche, ce rasoir peut facilement être rincé sous 
l'eau du robinet.
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Caractéristiques
Performance de rasage
• Système de rasage: Têtes de rasoir Triple-Track, 

Système de coupe très précis, Technologie Super 
Lift & Cut

• Suivi des contours: Flexible et pivotant, Unité de 
rasage pivotante

• Finitions: Tondeuse de précision respectueuse de 
votre peau

Facile d'utilisation
• Affichage: Témoin de niveau de charge, Témoin de 

charge, Indicateur de remplacement des têtes, 
Système de verrouillage pour voyage

• Chargement: Rechargeable, Charge rapide
• Chargement: 1 heure
• Temps de rasage: 21 jours
• Nettoyage: Système de nettoyage automatique, 

Lavable, Indicateur de nettoyage des têtes

Design
• Finition: Écran avec revêtement miroir

Accessoires
• Stand: Socle de charge, Système Jet Clean
• Entretien: Brossette de nettoyage, Coque de 

protection
•
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