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Tondeuse de précision
SmartClick

 

S7710/15
Meilleure glisse, rasage doux
Le meilleur rasoir Philips pour peaux sensibles*

Le rasoir série 7000 de Philips protège la peau des principaux signes d’irritation.

Les anneaux SkinGlide et leur revêtement antifriction permettent au rasoir de

glisser aisément sur votre visage. Ses lames rasent de près sans toucher la peau,

même avec une barbe de 3 jours.

Conçu pour un confort cutané maximal
Anneaux SkinGlide avec revêtement antifriction pour une meilleure glisse

Les têtes flexibles 5 directions épousent les formes avec moins de pression

Système Aquatec offre un rasage à sec confortable ou un rasage humide

rafraîchissant

Un rasage de près tout en douceur
Les lames protègent la peau et rasent de près, même avec un barbe de 3 jours

Facile à utiliser
Écran intuitif grâce avec indicateur d’état de la pile à trois niveaux

50 minutes de rasage sans fil

Le rasoir peut être nettoyé sous le robinet.

Couvert par une garantie de 2 ans

Exigez le meilleur de votre rasoir
Pour une moustache et des favoris uniformes
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Caractéristiques
Anneaux SkinGlide

Découvrez un rasage tout confort avec les

anneaux antifriction SkinGlide et leur

revêtement de microsphères. Des milliers de

petites sphères en verre réduisent la friction et

la résistance entre la surface du rasoir et celle

de la peau. Cela permet au rasoir de glisser

tout en douceur, et vous aide à prévenir les

irritations cutanées.

Lames GentlePrecision PRO

Notre système de coupe mis à jour est équipé

d’une technologie de protection de la peau,

conçue pour que les lames ne touchent que le

poil, et nos la peau. Le design en forme de V

éloigne la peau des lames pour un rasage de

près tout en douceur, même avec une barbe de

3 jours.

Têtes DynamicFlex à 5 directions

Nos têtes de rasoir flexibles dans 5 directions

épousent en douceur tous les contours du

visage et du cou. Moins de pression est

nécessaire pour raser la peau de près, et le

stress sur la peau en est réduit.

Technologie Aquatec peau sèche ou humide

Adaptez votre routine de rasage à vos besoins.

Grâce au système d’étanchéité Aquatec, vous

pouvez vous raser à sec confortablement, ou

opter pour un rasage humide rafraîchissant.

Vous pouvez vous raser avec du gel ou de la

mousse, même sous la douche.

Témoin de batterie 3 niveaux

L’écran intuitif du rasoir affiche des

renseignements pertinents, vous permettant

d’obtenir une performance optimale de votre

rasoir : Témoin de niveau de batterie à

3 niveaux - Témoin de nettoyage - Témoin de

batterie faible - Témoin de remplacement des

têtes de rasoir - Témoin de système de

verrouillage pour voyage.

50 minutes de rasage sans fil

Le système de batterie au lithium-ion

écoénergétique et puissant vous offre deux

options pratiques : rechargez pendant 1 heure

pour 50 minutes de temps de rasage, ou faites

une charge rapide qui suffira à un seul rasage.

Tous les rasoirs série 7000 sont conçus pour

fonctionner uniquement en mode sans fil pour

garantir la sécurité dans les environnements

humides.

Rasoir entièrement lavable

Il vous suffit d'ouvrir la tête de rasage et de

bien la rincer à l'eau du robinet.

PRIX IF DESIGN AWARD 2016
Shaver series 7000PRIX IF DESIGN AWARD 2016

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.

Prix Red Dot Award 2016 : Gagnant
Shaver series 7000Prix Red Dot Award 2016 :

Gagnant
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Spécifications
Performance de rasage
Doux pour la peau: Anneaux SkinGlide,

Système de protection de la peau,

Technologie Aquatec peau sèche ou humide

Système de rasage: Lames

GentlePrecisionPRO

Suivi des contours: Têtes DynamicFlex à

5 directions

Accessoires
SmartClick: Tondeuse de précision

Étui: Étui de voyage

Alimentation
Fonctionnement: 50 minutes pour 17 rasages

Charge en cours: Charge complète en 1 heure,

Recharge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Type de batterie: Lithium-ion

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Consommation maximale: 5,4 W

Consommation en mode veille: 0,15 W

Facilité d’utilisation
Écran: Témoin de batterie 3 niveaux, Témoin

de batterie faible, Témoin de nettoyage,

Témoin de remplacement des têtes de rasoir,

Témoin de système de verrouillage pour

voyage

Peau sèche ou humide: Utilisable à sec ou

sous l'eau

Nettoyage: Entièrement lavable

Utilisation: Utilisation sans fil, Débranchez

avant utilisation

Format
Manche: Ergonomie et maniabilité

Couleur du cadre: Cuivre

Couleur de l'avant: Blanc mat

Service
Garantie de 2 ans

Tête de rechange: À remplacer chaque année

par le modèle SH70

Logiciels
Mise à jour du logiciel: Philips offre des mises

à jour du logiciel pertinentes pendant une

période de 2 ans après la date d’achat

* Le meilleur rasoir Philips pour peaux sensibles – par

rapport aux autres rasoirs Philips
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