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Système Jet Clean
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Utilisation facile pour une peau douce

Le rasoir série 7000 de Philips vous offre un rasage tout en douceur. Grâce au système GyroFlex 2D, il épouse

facilement les courbes de votre visage et même la repousse la plus courte ne résiste pas à ses têtes

DualPrecision.

Un rasage de près en tout confort

Grâce aux fentes et orifices, le rasoir atteint même les poils les plus courts

Têtes flexibles dans deux directions qui épousent facilement les courbes de la peau

Les lames Super Lift & Cut soulèvent les poils pour un rasage de plus près

Doux pour la peau

Système Aquatec : rasage à sec confortable, rasage humide rafraîchissant.

La technologie SkinGlide offre un rasage tout en douceur sans irritation

Facile à utiliser

Il suffit de le rincer

Plus de 50 minutes d'autonomie de rasage, avec une charge d'1 heure

Parfait pour tailler la moustache et les favoris

Le système Jet Clean nettoie, lubrifie et recharge le rasoir.

Témoin de pile 2 niveaux avec verrouillage de voyage

La base de recharge maintient votre rasoir chargé et prêt à l'emploi.

Garantie de 2 ans, tension universelle et lames remplaçables
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Caractéristiques

Lames DualPrecision

Les lames DualPrecision rasent

confortablement les poils longs ou très courts.

1. Les fentes rasent les poils longs. 2. Les trous

rasent les poils les plus courts

Super Lift & Cut

Le système à deux lames intégré à votre rasoir

électrique Philips soulève les poils pour une

coupe confortable sous le niveau de la peau et

un rasage de très près.

GyroFlex 2D

Le système GyroFlex 2D de ce rasoir suit de

près chaque courbe du visage de façon à

atténuer la pression et les risques d'irritation

tout en profitant d'un rasage impeccable.

Aquatec pour utilisation sur peau sèche ou

humide

Le système d'étanchéité Aquatec de ce rasoir

électrique vous laisse le choix de votre rasage,

que vous préfériez un rasage à sec confortable

ou un rasage humide rafraîchissant avec

application de gel ou de mousse de rasage

pour encore plus de douceur.

Rasoir entièrement lavable

Il vous suffit d'ouvrir les têtes et de bien rincer

à l'eau du robinet.

SkinGlide

La surface de rasage SkinGlide de ce rasoir

électrique à faible coefficient de frottement

glisse facilement sur votre peau, pour un

rasage de près.

Utilisation sans fil - 50 min

La puissante batterie écoénergétique au

lithium-ion vous offre plus de rasages par

charge. Vous bénéficierez de jusqu'à

50 minutes d'autonomie, après une heure de

charge. Branchez le rasoir pendant 3 minutes

et vous aurez suffisamment d'autonomie pour

un rasage.

Témoin de pile 2 niveaux

L'affichage multi-niveau à DEL vous indique si

le niveau de la batterie est faible, si vous

devez changer la tête de rasage ou si le

système de verrouillage de voyage est activé.

Le système de verrouillage évite d'allumer

l'appareil accidentellement. Maintenez un des

boutons enfoncé pendant trois secondes pour

enclencher le verrouillage. Ainsi, l'appareil ne

pourra pas se mettre en marche par accident.

Un symbole rouge s'affiche entre les boutons

quand le verrouillage est activé.

Logo vert Philips

Les produits écologiques de 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

Suit les contours: Système GyroFlex 2D

s'adaptant à chaque courbe

Système de rasage: Système DualPrecision,

Technologie Super Lift & Cut

Doux pour la peau: SkinGlide

Possibilités de styles: Taille-barbe de

précision doux pour la peau

Facilité d'utilisation

Charge en cours: 1 h, Rechargeable, Charge

rapide de 3 minutes pour un rasage

Temps de rasage: Jusqu'à 50 minutes

Écran: Témoin de pile 2 niveaux, Témoin de

charge totale, Témoin de pile faible, Indicateur

de charge, Indicateur de charge rapide

Utilisation à sec ou sous l'eau: Utilisable à sec

ou sous l'eau

Nettoyage: Lavable

Jet Clean: Comprend une unité Jet Clean

Conception

Finition: Anneau décoratif en chrome brossé,

Affichage à DEL

Accessoires

Étui: Étui souple

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon

protecteur

Alimentation

Type de batterie: Li-ion

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Service

Garantie de deux ans

Tête de rechange: À remplacer tous les deux

ans par le modèle RQ11
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