
 

Rasoir électrique
100 % étanche

AquaTouch

 
Lames ComfortCut

30 min d'autonomie pour 8 h de
charge

Brosse nettoyante et tondeuse
nez

 

S5091/50

Un rasage respectueux de la

peau
Le rasoir AquaTouch vous offre un rasage rafraîchissant tout en protégeant votre

peau. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent

parfaitement sur la peau pour une meilleure protection.

Confort et précision

Des contours de têtes arrondis pour mieux protéger la peau

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au

système AquaTec

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage

respectueux de la peau

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Facile à utiliser

30 minutes d'autonomie

Temps de charge de 8 h

Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage

2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

Pour une utilisation optimale de votre rasoir

Accessoire brosse clipsable pour un nettoyage plus efficace qu'à la main

Coupe rapide et sûre des poils du nez et des oreilles
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Points forts

Système Skin Protection

Rasez-vous de près sans vous couper ni irriter

votre peau. Les lames ComfortCut aux bords

arrondis glissent parfaitement sur la peau pour

mieux la protéger.

AquaTec Wet & Dry

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le

système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez

opter pour un rasage à sec rapide et

confortable, ou vous raser sur peau humide -

avec du gel ou de la mousse - même sous la

douche.

Lames ComfortCut

Un rasage confortable sur peau sèche ou

humide. Nos têtes équipées de lames

ComfortCut aux bords arrondis glissent

parfaitement sur la peau pour la protéger des

coupures et égratignures.

Têtes flexibles dans 5 directions

Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent

5 mouvements indépendants assurant un

contact optimal avec la peau, pour un rasage

de près rapide, même sur le cou et la

mâchoire.

Accessoire brosse nettoyante SmartClick

Clipsez notre brosse nettoyante pour nettoyer

votre visage de manière plus approfondie que

ce qui est possible manuellement.

Accompagnez-la du soin nettoyant de votre

choix. Elle élimine les cellules mortes et

augmente la microcirculation, pour une peau

fraîche et éclatante.

Tondeuse nez-oreilles SmartClick

Élimine les poils indésirables du nez et des

oreilles. Grâce à la technologie ProtecTrim et à

l'angle parfaitement étudié de la tondeuse, les

poils sont coupés facilement, sans sensation

de tiraillement.

30 minutes d'autonomie

Vous bénéficierez d'au moins 30 minutes

d'autonomie, soit environ 9 rasages, avec 8 h

de charge. Ce rasoir fonctionne uniquement en

mode sans fil.

iF DESIGN AWARD 2016

L'excellence en matière de designiF DESIGN

AWARD 2016

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Prix Red Dot 2016 : lauréat

L'excellence en matière de designPrix Red Dot

2016 : lauréat
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Caractéristiques

Performance de rasage

Système de rasage: Lames ComfortCut

Suivi des contours: Têtes flexibles dans

5 directions

SkinComfort: Système SkinProtection, AquaTec

Wet & Dry

Accessoires

SmartClick: Brosse nettoyante contrôle du

sébum, Tondeuse nez

Entretien: Capot de protection

Facile d'utilisation

Afficheur: Indicateur d'autonomie à 1 niveau,

Voyant de charge faible, Indicateur de

verrouillage pour les transports

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Débrancher avant utilisation

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Couleur: Bleu Neptune - Gris anthracite

Alimentation

Type de batterie: NiMH

Autonomie: 30 min / 9 rasages

Charge: Charge complète en 8 heures

Tension automatique: 100-240 V

Consommation maximale: 9 W

Consommation en veille: 0,1 W

Entretien

Deux ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec SH50

Brosse nettoyante RQ560 ou RQ563:

Remplacer tous les 3 à 6 mois
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