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Précision et rasage rapide
75 % des hommes ont réduit leur temps de rasage*

Le Shaver 5200 rend votre routine matinale plus efficace et plus confortable

grâce à son système de lames rapide MultiPrecision et à la technologie

AquaTec Wet & Dry.

Un rasage de près tout en confort
Les lames soulèvent puis coupent les poils courts et longs pour un rasage rapide.

Soulève les poils pour un rasage précis tout en douceur

Un rasage tout confort
Les têtes bougent dans 5 directions pour un rasage précis et rapide

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

Facile à utiliser
40 minutes de rasage sans fil

Charge complète en 1 heure, ou charge rapide de 5 minutes

Témoins de batterie 1 niveau et de système de verrouillage pour voyage

Le rasoir peut être nettoyé sous le robinet.

Garantie de 2 ans, tension universelle et lames remplaçables

Exigez le meilleur de votre rasoir
Tondeuse encastrable pour une taille parfaite de la moustache et des favoris



Rasoir électrique peau sèche ou humide, Series 5000 S5290/88

Caractéristiques

Système à lames MultiPrecision

Rasez-vous en moins de passages sur la peau,

pour plus de confort. Le système à

lames MultiPrecision soulève puis coupe les

poils longs, les poils à plat et les poils très

courts en quelques mouvements seulement.

Têtes Flex 5 directions

Les têtes se déplacent de façon indépendante

dans 5 directions afin d’assurer un contact

intime avec la peau pour un rasage plus rapide

et plus précis, même dans le cou et le long de

la mâchoire.

Rasage sur peau sèche ou humide

Rasez-vous sous la douche. Ou utilisez de

l’eau et une mousse ou un gel pour un rasage

rafraîchissant et tout en confort.

Tondeuse de précision SmartClick

Déployez notre tondeuse de précision douce

pour la peau, afin de parfaire votre style. Cet

accessoire est idéal pour entretenir votre

moustache et tailler vos favoris.

40 minutes de rasage sans fil

Vous aurez plus de 40 minutes d'autonomie,

soit environ 13 rasages, pour une heure de

charge. Ce rasoir fonctionne uniquement en

mode sans fil.

Temps de charge de 1 h

Rasez-vous plus longtemps pour chaque

recharge, grâce à notre puissante batterie au

lithium-ion de longue durée. Procédez à une

charge rapide pendant 5 minutes et vous

aurez suffisamment d'autonomie pour un

rasage.

Système Super Lift & Cut

Bénéficiez d'un rasage plus confortable grâce

au système à double lame Super Lift & Cut. La

première lame soulève chaque poil tandis que

la seconde le rase tout en douceur et de très

près, pour des résultats exceptionnellement

doux.

Affichage à DEL

L'écran intuitif affiche des renseignements

pertinents, vous permettant d'obtenir une

performance optimale de votre rasoir : -

Témoin de niveau de batterie à 1 niveau -

Témoin de nettoyage - Témoin de batterie

faible - Témoin de remplacement des têtes de

rasoir - Témoin de système de verrouillage

pour voyage

Ouverture rapide

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

à l'eau du robinet.
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Spécifications

Performance de rasage
Épouse les contours: Têtes Flex 5 directions

Système de rasage: Système à

lames MultiPrecision, Système Super Lift & Cut

Doux pour la peau: Technologie Aquatec peau

sèche ou humide

Accessoires
SmartClick: Tondeuse de précision

Tête de rasoir supplémentaire incluse: SH50

Entretien: Capuchon protecteur

Étui: Housse souple

Facilité d’utilisation
Nettoyage: Entièrement lavable

Écran: Témoin de batterie 1 niveau, Témoin de

batterie faible, Voyant de charge, Témoin de

nettoyage, Témoin de remplacement des têtes

de rasoir, Témoin de système de verrouillage

pour voyage

Utilisation: Débranchez avant utilisation

Format
Manche: Ergonomie et maniabilité

Couleur: Bleu Neptune - gris anthracite

Alimentation
Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Fonctionnement: 40 min pour 13 rasages

Type de batterie: Lithium-ion

Charge en cours: Charge complète en 1 heure,

Recharge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Consommation maximale: 9 W

Consommation en mode veille: 0,1 W

Service
Garantie de 2 ans

Tête de rechange: À remplacer chaque année

par le modèle SH50

* par rapport au rasoir Norelco Click & Style de Philips
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