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Rasage facile et pratique
Rasoir électrique offrant le rasage le plus net sur le cou de sa

catégorie*

Le Shaver series 1000 vous propose un rasage facile et pratique à un prix

abordable. La combinaison des têtes Flex 4 directions et du système à

lames CloseCut assure un résultat parfaitement lisse.

Un rasage tout confort

Lames autoaffutées durables pour un rasage sans effort

S'ajuste aux contours du visage et du cou

Les têtes bougent dans 4 directions pour raser facilement le long de toutes les

courbes

Facile à utiliser

Une puissance maximale uniforme, année après année

45 minutes de rasage sans fil après 8 heures de charge

Ouvrez en appuyant sur le bouton, puis utilisez la brosse pour nettoyer.

Utilisation sans fil uniquement

Exigez le meilleur de votre rasoir

Idéale pour tondre les favoris et la moustache
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Caractéristiques

Système à lames CloseCut

Profitez d'un rasage sans effort. Nos lames

CloseCut de longue durée s'affûtent tandis

qu'elles fonctionnement, jour après jour.

Têtes Flex 4 directions

Les têtes flexibles à 4 mouvements

indépendants s'adaptent à toutes les courbes

de votre visage, pour un rasage facile, même

dans le cou et le long de la mâchoire.

Puissance du lithium-ion

Rasez-vous plus longtemps pour chaque

recharge. Votre rasoir continuera de fonctionner

tout aussi efficacement pendant des années,

grâce à sa puissante et efficace batterie au

lithium-ion.

45 minutes de rasage sans fil

Vous aurez plus de 45 minutes d'autonomie,

soit environ 15 rasages, pour une charge de

huit heures. Ce rasoir fonctionne uniquement

en mode sans fil.

Ouverture rapide

Ouvrez simplement les têtes et utilisez la

brosse de nettoyage fournie pour éliminer les

poils.

Tondeuse escamotable

Apportez la touche finale à votre style avec la

tondeuse escamotable. Idéale pour entretenir

votre moustache et tailler vos favoris.

Utilisation sans fil

Ce rasoir est conçu pour fonctionner

uniquement en mode sans fil. Débranchez-le

toujours avant de vous raser.

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

Système de rasage: Système à

lames CloseCut

Suivi des contours: Têtes Flex 4 directions

Accessoires

Tondeuse escamotable incluse

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon

protecteur

Facilité d’utilisation

Écran: Témoin de batterie faible

Utilisation: Utilisation sans fil, Débranchez

avant utilisation

Format

Manche: Ergonomie et maniabilité

Couleur: Gris anthracite noir

Alimentation

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Fonctionnement: 45 min pour 15 rasages

Type de batterie: Lithium-ion

Charge en cours: Charge complète en

8 heures

Consommation maximale: 2 W

Consommation en mode veille: 0,1 W

Service

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: À remplacer tous les 2 ans

par le modèle SH30

* À comparer aux autres rasoirs à grille et à têtes

rotatives d'entrée de gamme
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