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Une peau douce, agréable au toucher

Le RASOIR Philips Series 7000 garantit un rasage en douceur. Le système GyroFlex 2D s'adapte

automatiquement aux courbes de votre visage et rase même les poils les plus courts grâce à ses lames

DualPrecision.

Un rasage de près confortable

Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts

Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage

La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

Respectueuse de la peau

Système AquaTec : rasage confortable à sec, rafraîchissant sur peau mouillée

Système SkinGlide anti-frottement pour plus de douceur et moins d'irritations

Facile à utiliser

Autonomie de 50 minutes pour 1 heure de charge

2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

Rasoir chargé et prêt à l'emploi grâce au stand de charge

Idéal pour la taille de la moustache et des favoris

Indicateur d'autonomie à 2 niveaux avec blocage transport

Rinçage facile sous le robinet
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Points forts

Lames Dual Precision

Les lames DualPrecision rasent les poils longs

aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent

les poils longs. 2. Les trous coupent les poils

courts

Super Lift & Cut

Le système à double lame du rasoir électrique

Philips soulève les poils afin de les couper au

plus près.

GyroFlex 2D

Le système de suivi des contours GyroFlex 2D

du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du

visage pour un rasage de près avec moins de

pression et moins d'irritations.

AquaTec 100 % étanche

Le système étanche Aquatec du rasoir

électrique vous permet de vous raser tout en

douceur sur peau sèche ou d'utiliser un gel ou

une mousse à raser sur peau humide pour

encore plus de confort.

Rasoir entièrement lavable

Ouvrez simplement les têtes et rincez-les

soigneusement sous l'eau.

SkinGlide

La surface anti-frottement du système

SkinGlide glisse en douceur sur votre peau,

pour un rasage au plus près.

Autonomie : 50 min

La batterie lithium-ion puissante et à faible

consommation d'énergie vous offre un plus

grand nombre de rasages par charge.

L'autonomie est de 50 minutes pour 1 heure de

charge. Une charge de 3 minutes fournit

suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Indicateur d'autonomie à 2 niveaux

Le voyant LED à plusieurs niveaux vous

indique que la batterie est faible, que vous

devez changer la tête de rasage ou que le

système de verrouillage de transport est activé.

Le système de verrouillage de transport évite

une mise en marche accidentelle. Appuyez sur

n'importe quel bouton pendant 3 secondes

pour activer le système de verrouillage de

transport, afin d'éviter que l'appareil ne

s'allume accidentellement. Un symbole rouge

en forme de cadenas apparaît lorsque le

système est activé.

Tondeuse clipsable

Utilisez la tondeuse de précision SmartClick

respectueuse de la peau afin de parfaire votre

look. Idéale pour retoucher votre moustache ou

dessiner vos pattes.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Performance de rasage

Suivi des contours: Système de suivi des

contours GyroFlex 2D

Système de rasage: Système DualPrecision,

Technologie Super Lift&Cut

Confort pour la peau: SkinGlide

Finitions: Tondeuse de précision respectueuse

de votre peau

Facile d'utilisation

Charge: 1 heure

Temps de rasage: Jusqu'à 50 minutes

Afficheur: Indicateur d'autonomie à 2 niveaux,

Voyant de charge pleine, Voyant de charge

faible, Voyant de charge, Voyant de charge

rapide

Nettoyage: Lavable

Design

Finition: Anneau décoratif chrome brossé

Accessoires

Trousse: Trousse souple

Entretien: Brossette de nettoyage, Capot de

protection

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Tension automatique: 100-240 V

Entretien

Deux ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec RQ11
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