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Un seul outil, tous les styles
Avoir la peau douce, une barbe de trois jours impeccable et un corps soigné est

maintenant facile grâce à cet outil 3 en 1, livré avec trois accessoires clipsables : un

pour se raser, un pour se tailler la barbe et un pour entretenir les poils du corps.

Choisissez celui qu'il vous faut et clipsez-le sur le manche, c'est aussi simple que

ça !

Facile à utiliser

Système SmartClick pour clipser et déclipser facilement les accessoires

Choisissez l'un des 3 accessoires clipsables pour créer le style que vous souhaitez

Le manche et l'accessoire tondeuse corps sont étanches.

40 min d'autonomie pour 1 h de charge

Indique lorsque la batterie est faible, en charge ou pleine

Rangement sûr du produit et tous ses accessoires

Pour un rasage de près

Pour une protection optimale de votre peau, utilisez de la mousse à raser

Un rasage de près sûr

Pour une barbe de 3 jours parfaite

Tondez et stylisez votre barbe facilement et avec précision

Essayez les différentes hauteurs de coupe pour trouver la longueur idéale

Pour le corps

Un entretien du corps facile et confortable
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Points forts

Système SmartClick

Avec le système de fixation SmartClick, clipsez

simplement l'accessoire dont vous avez besoin

sur le manche pour le transformer en rasoir, en

tondeuse barbe ou en tondeuse corps. 

Accessoires clipsables

Clipsez simplement l'accessoire dont vous

avez besoin sur le manche pour le transformer

en rasoir, en tondeuse barbe ou en tondeuse

corps. Déclipsez l'accessoire lorsque vous avez

terminé. Pour un rasage de près, choisissez

l'accessoire rasoir. Pour obtenir une barbe de

3 jours parfaite, utilisez l'accessoire tondeuse

barbe, et pour un corps impeccable,

l'accessoire tondeuse corps. Un seul outil, tous

les styles.

Rasage en douceur

Rasez-vous avec du gel ou de la mousse à

raser pour plus de confort et de fraîcheur, ou à

sec pour plus de rapidité.

Pour un rasage de près

L'accessoire de rasage à double rotation est

conçu pour un rasage de près, sans irritation ni

coupure. Les têtes mobiles dans 3 directions

suivent parfaitement les contours de votre

visage.

Pour une barbe de 3 jours parfaite

Créez tous les styles : barbe de 3 jours, barbe

soignée ou encore moustache. Exprimez votre

créativité, puis nettoyez l'appareil en le rinçant

simplement sous l'eau.

5 hauteurs de coupe réglables

Choisissez parmi 5 hauteurs de coupe : de

1 mm pour une barbe de 3 jours régulière à

5 mm pour une barbe courte.

Pour le corps

Les sabots arrondis et les bords perlés brevetés

de la tondeuse corps limitent les irritations de

la peau tout en garantissant un résultat

impeccable.

Étanche

Taillez et rasez les poils de votre corps en tout

confort, même sous la douche.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible 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).
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Caractéristiques

Performance de rasage

Système de rasage: Lames ComfortCut

Accessoires

Système de fixation SmartClick: Accessoire

barbe, Tondeuse corps

Entretien: Capot de protection

Trousse: Trousse de voyage

Utilisation: 3 sabots pour tondeuse corps

Facile d'utilisation

Afficheur: Témoin lumineux de batterie

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Utilisation sans fil

Design

Poignée: Poignée antidérapante, Poignée

ergonomique

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: NiMH

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge

rapide pour un rasage

Autonomie: Jusqu'à 40 min

Entretien

Deux ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec SH30

Tondeuse barbe: Remplacer tous les 2 ans

avec YS511
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