
 

Rasoir électrique peau sèche
ou humide, série 3000

Shaver series 3000

 
Têtes pivotantes et flexibles 5D

Lames PowerCut

Étui de voyage

Base de recharge

 

S3333/54 Rasage propre, plus de

confort
Le rasoir Shaver Series 3000 de Philips vous offre un rasage pratique et

confortable. Ses têtes Pivot & Flex, son système de lame PowerCut son

fonctionnement à l’eau ou à sec livrent un rasage propre et confortable.

Un rasage tout confort

Épouse les contours de votre visage pour un rasage confortable

Glisse sur la peau pour une finition lisse et uniforme

Choisissez entre un rasage à sec pratique ou un rasage humide rafraîchissant

Glisse sur la peau pour un rasage confortable et uniforme

Facile à utiliser

60 minutes de rasage sans fil après 1 heure de recharge

Ouverture rapide pour un nettoyage facile

Gardez votre recharge à l’œil

Manche antidérapant pour un rasage sécuritaire

Rangement pratique à la maison ou en déplacement

La base de recharge maintient le rasoir chargé et prêt à l'emploi

Exigez le meilleur de votre rasoir

Un gain de puissance de 5 minutes pour un rasage de courte durée

Pour une moustache et des favoris uniformes
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Caractéristiques

Têtes pivotantes et flexibles 5D

Le rasoir Philips 3000 est doté d’un pivot à

5 directions qui épouse tous les angles et les

courbes de votre visage et de votre cou. Ce

rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du

niveau de la peau pour vous offrir un fini lisse

et uniforme.

Lames PowerCut

Le rasoir de Philips offre un fini propre et

confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent

chaque poil au-dessus du niveau de la peau

pour un rasage lisse et uniforme à chaque

utilisation. 

Rasage sur peau sèche ou humide

Un rasoir à sec ou humide qui s’adapte à vos

préférences. Choisissez un rasage à sec

pratique ou jumelez-le à votre mousse ou gel

favori pour un rasage humide rafraîchissant.

60 minutes de rasage sans fil

Un rasoir pour la maison ou les déplacements.

Obtenez 60 minutes de temps de rasage avec

une recharge de 1 heure, ou branchez-le pour

une alimentation instantanée et continue. 

Ouverture rapide

Nettoyez le rasoir électrique facilement par

simple pression sur un bouton. Ouvrez

simplement la tête de rasoir et rincez-la sous

l’eau.

Témoin de batterie 3 niveaux

Vérifiez la puissance restante de votre rasoir.

L’indicateur de pile à 3 niveaux indique si la

pile est pleine, presque vide ou en cours de

recharge.

Recharge rapide en 5 minutes

Vous êtes pressé? Branchez le rasoir pendant

5 minutes et obtenez suffisamment de

puissance pour un rasage complet.

27 lames auto-affûtées

Les 27 lames à autoaffûtées de ce rasoir

électrique ont été conçues avec précision pour

un rasage toujours propre.

Tondeuse escamotable

Affinez et définissez votre moustache et vos

favoris avec la tondeuse escamotable.

Complétez votre style avec facilité.
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Spécifications

Performance de rasage

Système de rasage: Système à lames

PowerCut

Suivi des contours: Têtes pivotantes et

flexibles 5D

Accessoires

Étui: Étui de voyage

Entretien: Capuchon protecteur

Support: Base de recharge

Facilité d’utilisation

Écran: Témoin de batterie 3 niveaux

Peau sèche ou humide: Rasage sur peau

sèche ou humide

Nettoyage: Ouverture rapide, Entièrement

lavable

Utilisation: Débranchez avant utilisation,

Utilisation sans fil seulement

Format

Couleur: Noir Or

Manche: Ergonomie et maniabilité, Manche en

caoutchouc antidérapant

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Fonctionnement: 60 minutes

Charge en cours: Charge complète en 1 heure

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Service

Tête de rechange: À remplacer tous les 2 ans

par le modèle SH30

Garantie de 2 ans
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