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Rasage facile et pratique
Rasage précis tout en confort

Le Shaver series 3000 vous propose un rasage facile et pratique avec un confort amélioré à un prix abordable.

La combinaison des têtes Flex 4 directions et du système à lames ComfortCut assure un résultat parfaitement

lisse.

Un rasage tout confort

Les bords arrondis glissent doucement sur la peau pour un rasage confortable.

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

Ouverture rapide pour un nettoyage facile

Utilisation avec ou sans fil



Rasoir électrique pour peau sèche S3120/06

Caractéristiques Spécifications

Système à lames ComfortCut

Obtenez un rasage à sec en tout confort. Notre

système de lames ComfortCut muni de têtes à

forme arrondie glisse aisément sur votre peau,

tout en la protégeant des coupures et des

irritations.

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. Ou choisissez de vous raser avec

l'appareil branché sur le secteur.

Ouverture rapide

Il vous suffit d'ouvrir les têtes et de bien rincer

à l'eau du robinet.

Utilisation avec ou sans fil

Ce rasoir est conçu pour fonctionner soit

branché sur secteur, soit sans fil. Utilisez le

cordon d'alimentation pour vous raser tout en

rechargeant l'appareil. Ou rasez-vous sans le

cordon d'alimentation lorsque le rasoir est

rechargé.

Performance de rasage

Suivi des contours: Têtes Flex 4 directions

Système de rasage: Système à

lames ComfortCut

Accessoires

Entretien: Capuchon protecteur

Facilité d’utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Écran: Témoin de batterie faible, Témoin de

remplacement des têtes de rasoir

Utilisation: Utilisation filaire ou sans fil

Format

Manche: Ergonomie et maniabilité

Couleur: Noir précision Santorin

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Fonctionnement: 45 min pour 15 rasages

Charge en cours: Charge complète en

8 heures

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Consommation maximale: 9 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
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