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Affichez votre style
Explorez vos possibilités

Cet accessoire encastrable pour barbe, destiné aux rasoirs SensoTouch ou arcitec,

vous permet de créer le style que vous voulez.

Facile à utiliser

Tondeuse de précision pour obtenir précisément le style recherché

Tondez, stylisez et rasez!

Peigne pour barbe et moustache avec 5 réglages de longueur

Mise à niveau de votre rasoir pour diversifier les styles

Doux pour la peau

S'enclenche et se retire très facilement

Embouts et peignes de coupe arrondis évitant l'irritation cutanée



Accessoire pour la barbe RQ111/53

Caractéristiques Spécifications

Peigne de coupe pour la barbe et la

moustache

Le peigne pour barbe et moustache vous

permet de parfaitement entretenir votre barbe

jusqu'à une longueur de 5 mm.

Enclenchez et retirez en toute facilité

Transformez votre rasoir en tondeuse en deux

étapes faciles. 1. Retirez la tête du rasoir.

2. Encastrez l'accessoire pour la barbe.

Tondeuse de précision

Pour utiliser la tondeuse de précision

correspondant à un réglage de 0,5 mm, il vous

suffit de retirer le peigne de coupe.

Accessoire encastrable pour la barbe

L'accessoire encastrable pour la barbe a été

conçu pour tondre les poils très courts tout en

protégeant la peau.

Mise à niveau de votre rasoir

L'accessoire pour la barbe SmartClick est

compatible avec tous les rasoirs utilisant le

système SmartClick.

 

Créez le style qui vous plaît

Styles: Barbe courte, Barbe de trois jours

Système de coupe

Type de peigne de coupe: 5 réglages de

longueur

Plage de réglages de longueur: 0,5 à 5 mm

Contenu

Emballage: Tondeuse de précision, Peigne de

coupe

Accessoire SmartClick

Adapté aux types de produits: Arcitec

(RQ10xx), SensoTouch 2D (RQ11xx),

SensoTouch 3D (RQ12xx), Shaver series 7000

(S7xxx), Shaver series 9000 (S9xxx)

 

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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