Rasoir électrique à
sec ou sous l’eau
Shaver series 9000
SensoTouch
Systèmes GyroFlex 3D et
UltraTrack
Autonomie de 60 min après 1 h
de charge
Tondeuse de précision

Expérience de rasage suprême
grâce au système GyroFlex 3D

RQ1260/17

Le rasoir SensoTouch 3D RQ1260 est notre accessoire de rasage le plus avancé à
ce jour. Son système GyroFlex 3D lui permet en eﬀet d'épouser parfaitement
toutes les courbes de votre visage et ses têtes UltraTrack sont la garantie
d'éliminer tous les poils sans exception en quelques mouvements seulement.
Épouse parfaitement les courbes de votre visage
Le système GyroFlex 3D de Philips épouse facilement les courbes de la peau.
Incroyablement délicat
Les têtes UltraTrack rasent tous les poils en quelques mouvements.
Rasoirs avec technologie Super Lift & Cut
Ce rasoir électrique prend soin de votre peau.
Système d'étanchéité Aquatec pour rasage à sec confortable et rasage humide
rafraîchissant
La technologie SkinGlide oﬀre un rasage tout en douceur sans irritation
Proﬁtez d'un contrôle et d'une maîtrise parfaite.
Le manche ergonomique permet une bonne prise en main pour plus de contrôle.
Tondeuse de précision douce pour la peau
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Caractéristiques
Rasoir GyroFlex 3D

Aquatec

Tondeuse de précision

Les têtes GyroFlex 3D de ce rasoir collent aux
lignes de votre visage pour atténuer la pression
et les risques d'irritation.

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.

La tondeuse de précision unique a été intégrée
pour oﬀrir plus de douceur. Facile à utiliser, elle
est la promesse de moustaches et de favoris
soignés.

Têtes de rasoir UltraTrack

SkinGlide

Bénéﬁciez d'un rasage de près sans risque
d'irritation grâce aux 3 pistes de rasoir
spéciﬁques, à savoir des fentes pour les poils
normaux, des canaux pour les poils longs et
des trous pour les poils très courts.
Système Super Lift & Cut

La surface de rasage SkinGlide de ce rasoir
électrique à faible coeﬃcient de frottement
glisse facilement sur votre peau, pour un
rasage de près.
Manche ergonomique

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.

Le manche ergonomique de ce rasoir est
recouvert d'un revêtement antidérapant, ce qui
assure un meilleur contrôle et une précision
accrue.

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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Spéciﬁcations
Performance de rasage
Suivi des contours: Système GyroFlex 3D
s'adaptant à chaque courbe
Système de rasage: Têtes de rasoir UltraTrack,
Têtes de rasoir Speed-XL, Système
DualPrecision, Technologie brevetée Super
Lift & Cut
Possibilités de styles: Tondeuse de précision
douce pour la peau
Doux pour la peau: SkinGlide
Facilité d’utilisation
Charge en cours: 1 h, Rechargeable, Sans ﬁl,
Charge rapide
Temps de rasage: Jusqu'à 20 jours
Écran: Témoin de batterie 5 niveaux, Témoin
de batterie faible, Indicateur de charge,
Système de verrouillage pour voyage, Témoin
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de nettoyage, Témoin de remplacement des
têtes de rasoir
Peau sèche ou humide: Utilisable à sec ou
sous l'eau
Nettoyage: Lavable
Format
Manche: Manche mince, Manche
ergonomique, Manche antidérapant
Finition: Cadre métallique, Aﬃchage à DEL
Couleur: Argent
Accessoires
Support: Base de recharge
Étui: Housse souple
Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon
protecteur

Alimentation
Type de batterie: Lithium-ion
Fonctionnement: 60 min
Sélection automatique de la tension: 100240 V
Consommation en mode veille: 0,15 W
Consommation maximale: 5,4 W
Service
Garantie de 2 ans
Tête de rechange: À remplacer tous les 2 ans
par le modèle RQ12

