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Rasage humide ou à sec, protection de la peau
Protection 10 fois plus importante qu'avec une lame standard

Le rasoir Aquatouch protège votre peau pendant que vous profitez d'un rasage

rafraîchissant. Notre système à lames MultiPrecision muni de têtes à forme

arrondie glisse aisément et est conçu pour protéger votre peau.

Confort optimal pour un résultat final impeccable

Une tête à forme arrondie glisse aisément sur votre peau en la protégeant

Get a comfortable dry or refreshing wet shave with Aquatec

Les lames soulèvent puis coupent les poils courts et longs pour un rasage rapide.

Les têtes bougent dans 5 directions pour un rasage précis et rapide.

Soulève les poils pour un rasage précis tout en douceur

Un rasage tout confort

Rasez rapidement les parties denses de votre barbe avec 10 % de puissance en plus.

Facile à utiliser

50 minutes de rasage sans fil

Temps de charge de 1 h

Témoins de batterie 3 niveaux et de système de verrouillage pour voyage

Garantie de 2 ans, tension universelle et lames remplaçables

Exigez le meilleur de votre rasoir

Accessoire encastrable pour la barbe avec 5 réglages de longueur
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Caractéristiques

Système de protection de la peau

Rasage précis sans coupures ni irritation. Le

système à lames MultiPrecision muni de têtes

à forme arrondie glisse aisément, tout en

protégeant votre peau.

Technologie Aquatec peau sèche ou humide

Choisissez votre mode de rasage préféré. Grâce

au système d'étanchéité Aquatec, vous pouvez

vous raser à sec rapidement et

confortablement, ou opter pour un rasage

humide, avec du gel ou de la mousse, même

sous la douche.

Mode Turbo

Rasez encore plus rapidement les parties

denses de votre barbe grâce au mode Turbo

qui vous fait gagner 10 % de puissance en plus.

Système à lames MultiPrecision

Obtenez un rasage rapide et précis. Notre

système de lames MultiPrecision soulève et

coupe les poils ainsi que la barbe de trois jours

restante, le tout en un minimum de passages.

Têtes Flex 5 directions

Les têtes Flex 5 directions, avec leurs

5 mouvements indépendants, assurent un

contact intime avec la peau pour un rasage

rapide et précis, même dans le cou et le long

de la mâchoire.

Accessoire pour la barbe SmartClick

Améliorez votre style grâce à l'accessoire pour

la barbe SmartClick. Choisissez parmi

5 réglages de longueur pour obtenir une barbe

de trois jours parfaite ou une barbe courte

taillée de près. Les embouts et peignes

arrondis sont conçus pour prévenir l'irritation

cutanée.

50 minutes de rasage sans fil

Vous aurez plus de 50 minutes d'autonomie,

soit environ 17 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, économe en énergie et de longue

durée. Procédez à une charge rapide pendant

5 minutes et vous aurez suffisamment

d'autonomie pour un rasage.

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent 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 MultiPrecision, Système Super Lift & Cut

Suivi des contours: Têtes Flex 5 directions

Mode Turbo: Rasage avec 10 % de puissance

en plus

Doux pour la peau: Technologie Aquatec peau

sèche ou humide, Système de protection de la

peau

Accessoires

SmartClick: Accessoire pour la barbe

Étui: Étui de voyage

Facilité d’utilisation

Écran: Témoin de batterie 3 niveaux, Témoin

de batterie faible, Voyant de charge, Témoin

de nettoyage, Témoin de remplacement des

têtes de rasoir, Témoin de système de

verrouillage pour voyage

Nettoyage: Entièrement lavable

Utilisation: Débranchez avant utilisation

Format

Manche: Ergonomie et maniabilité

Couleur: Bleu aigue-marine - gris anthracite

Alimentation

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Type de batterie: Lithium-ion

Fonctionnement: 50 minutes pour 17 rasages

Charge en cours: Charge complète en 1 heure,

Recharge rapide de 5 minutes pour 1 rasage,

Rechargeable

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 SH50

Tondeuse de style: À remplacer tous les 2 ans

par le modèle RQ111

* Une protection 10 fois supérieure à celle d'une lame

classique, selon un essai réalisé en 2015 en Allemagne,

après 21 jours d'accoutumance
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