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SensoTouch3D - Notre meilleur rasage à ce jour

grâce au système GyroFlex 3D

Notre meilleur rasoir à ce jour, le rasoir SensoTouch 3D RQ1290CC, offre une

expérience de rasage exceptionnelle. Le système GyroFlex 3D suit tous les

contours de votre visage et vient à bout de tous les poils en quelques passages

seulement avec ses têtes UltraTrack.

Épouse en douceur les courbes du visage

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Un rasage tout en douceur

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Rasoirs SensoTouch avec système Super Lift&Cut

Un rasoir respectueux de votre peau

Système 100 % étanche Aquatec pour un rasage confortable à sec ou rafraîchissant

sur peau humide

Le système SkinGlide minimise les frottements pour moins d'irritations

Contrôle et précision pour un rasage impeccable

Poignée Easy Grip avec prise en main ergonomique pour un contrôle optimal

Tondeuse de précision respectueuse de votre peau

Un rasage impeccable, chaque jour

Le système Jet Clean+ nettoie, lubrifie et charge le rasoir
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Points forts

Rasoir GyroFlex 3D

Le système de suivi des contours GyroFlex 3D

s'adapte à toutes les courbes de votre visage

pour réduire la pression et les irritations

cutanées.

Têtes de rasage UltraTrack

Un rasage de précision qui minimise les

irritations cutanées. La tête de rasage est dotée

de 3 anneaux spécialisés : des fentes

pour les poils normaux, des canaux pour les

poils longs, des trous pour les poils courts de

votre visage.

Système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique

Philips soulève les poils afin de les couper au

plus près.

Aquatec

Le système étanche Aquatec 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.

SkinGlide

Les bords arrondis du système SkinGlide

glissent en douceur sur votre peau, pour un

rasage très près.

Prise en main facile

La poignée Easy Grip permet une prise en

main ergonomique avec un revêtement

antidérapant, assurant un contrôle et une

précision optimaux.

Système Jet Clean

Notre système Jet Clean+ nettoie et lubrifie les

lames et recharge la batterie après chaque

utilisation. Il offre 3 positions de nettoyage :

automatique pour un usage normal, éco pour

une consommation d'énergie diminuée de

40 % et intensif pour un nettoyage en

profondeur.

Tondeuse de précision

Cette tondeuse de précision protège votre peau

et est conçue pour éviter tout frottement. Facile

à utiliser, pour des moustaches et des pattes

dessinées.
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Caractéristiques

Performance de rasage

Suivi des contours: Système de suivi des

contours GyroFlex 3D

Système de rasage: Têtes de rasage

UltraTrack, Têtes de rasage Speed-XL, Système

DualPrecision, Système Super Lift&Cut breveté

Finitions: Tondeuse de précision respectueuse

de votre peau

Respect de la peau: SkinGlide

Facile d'utilisation

Chargement: 1 heure, Rechargeable, Sans fil,

Charge rapide

Temps de rasage: Jusqu'à 20 jours

Affichage: Écran tactile, Indicateur de charge

numérique, Témoin de charge faible, Témoin

de charge, Indicateur de nettoyage des têtes,

Indicateur de remplacement des têtes

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

sec, Jet Clean

Nettoyage: Lavable

Jet Clean+: 3 positions de nettoyage,

Automatique, Nettoie, lubrifie et charge,

Intensif, Basse consommation

Design

Manche: Poignée fine, Prise en main facile,

Poignée antidérapante

Finition: Corps métal massif, Affichage LED

Couleur: Noir

Accessoires

Stand: Socle de recharge

Étui: Pochette de rangement

Entretien: Brossette de nettoyage, Coque de

protection

Jet Clean+: 3 positions de nettoyage,

Automatique, Intensif, Basse consommation

Puissance

Type de batterie: Li-ion

Autonomie: 60 min

Tension automatique: 100-240 V

Consommation en veille: 0,15 W

Consommation maximale: 5,4 W

Service

Deux ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec RQ12
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