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Retrouvez un rasoir comme neuf
Pour des performances optimales, changez de tête de rasoir

tous les 12 mois

En un an, les têtes de votre rasoir coupent 4,5 millions de poils sur votre visage.

Remplacez les têtes pour une performance optimale.

Compatibilité

Tête de rasoir de rechange pour rasoirs SensoTouch 3D

Rasage précis en un seul passage

Guide parfaitement les poils pour un rasage de près avec les lames V-Track

Têtes articulées dans 8 directions pour un résultat impeccable

Soulève les poils pour un rasage précis tout en douceur

Facile à utiliser

Têtes de rasoir faciles à remplacer

Remettez votre rasoir à neuf après avoir remplacé les têtes de rasoir

Retrouvez un rasoir comme neuf
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Caractéristiques

Compatible avec SensoTouch 3D

La tête de rechange RQ12 est compatible avec

les rasoirs SensoTouch 3D (RQ12xx) et Arcitec

(RQ10xx).

Lames de précision V-Track

Les lames de précision V-Track brevetées

placent doucement les poils dans l'angle

approprié, même les poils couchés ou de

différentes longueurs. Coupe jusqu'à 30 % de

plus de poils en un passage et laisse votre

peau dans un excellent état.

Têtes ContourDetect 8 directions

Épousez toutes les courbes de votre visage et

de votre cou grâce aux têtes ContourDetect

articulées dans 8 directions. Vous atteindrez

jusqu'à 20 % de poils en plus à chaque

passage pour un rasage ultraprécis et une

peau lisse.

Système Super Lift & Cut

Bénéficiez d'un rasage plus confortable grâce

au système à double lame Super Lift & Cut. La

première lame soulève chaque poil tandis que

la seconde le rase tout en douceur et de très

près, pour des résultats ultradoux.

Remplacement simple

Remplacez facilement l'unité de rasage grâce

à notre système d'enclenchement rapide.

Comment remettre votre rasoir à neuf

Les plus récents rasoirs de Philips disposent

d'un voyant de rappel pour vous indiquer

quand remplacer les têtes de rasoir. Une fois le

remplacement effectué, il vous suffit de

réinitialiser la fonction de rappel en appuyant

sur le bouton marche/arrêt pendant plus de

5 secondes. Sinon, le rappel de remplacement

se désactivera automatiquement après

9 rasages.

Retrouvez un rasoir comme neuf

Pour revenir à des performances optimales,

remplacez les têtes de rasoir tous les ans.
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Spécifications

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: Arcitec

(RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)

Accessoires

Compris dans l'emballage: Support de bague

de fixation, Capuchon protecteur
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