Unité de rasage
Shaver series 9000
SensoTouch
Lames V-Track Precision PRO
Têtes ContourDetect
8 directions
Compatible avec SensoTouch 3D
(RQ12xx)
Compatible avec arcitec
(RQ10xx)

Remettez votre rasoir à neuf
Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans
RQ12/70

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre
visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
Compatibilité
Unité de rasage de rechange pour rasoirs SensoTouch 3D
La perfection à chaque passage
Notre meilleur système de rasage pour les barbes de 1 à 3 jours
Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable
Facile à utiliser
Têtes de rasage faciles à remplacer
Réinitialisez votre rasoir après remplacement des têtes de rasage
Remettez votre rasoir à neuf

Unité de rasage

RQ12/70

Points forts

Caractéristiques

Compatible SensoTouch 3D

Facile à remplacer

Têtes de rasoir
Adapté aux types de produits: SensoTouch
3D (RQ12xx), arcitec (RQ10xx)
Accessoires
Inclus: Capot de protection

L'unité de rasage RQ12 est compatible avec les
rasoirs SensoTouch 3D (RQ12xx) et arcitec
(RQ10xx).

Changez facilement de tête de rasoir grâce au
système de clipsage et déclipsage.
Comment réinitialiser votre rasoir

Système de lames V-Track PRO

Obtenez un rasage parfait. Les lames VTrack Precision PRO positionnent les poils
idéalement pour une coupe optimale des
barbes de 1 à 3 jours, même s’ils sont couchés
et de diﬀérentes longueurs. Elles coupent 30 %
plus près* en moins de passages, pour une
peau préservée.

Les tout derniers rasoirs Philips incluent un
rappel de remplacement qui vous indique
quand les têtes de rasage doivent être
changées. Après avoir remplacé celles-ci, vous
pouvez réinitialiser la gâchette de
remplacement en appuyant sur le bouton
marche/arrêt pendant plus de 5 secondes.
Dans le cas contraire, la gâchette de
remplacement s'éteint automatiquement après
9 rasages successifs.
Remettez votre rasoir à neuf

Têtes ContourDetect 8 directions

Suivez les contours de votre visage et de votre
cou grâce aux têtes ContourDetect qui
s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez
20 % de poils en plus à chaque passage, pour
un rasage de près confortable.

Pour retrouver des performances optimales,
remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.
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