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Un rasage de près, même sur peau sensible

Notre meilleur rasoir pour les peaux sensibles

Le rasoir Philips Series 7000 est conçu pour un rasage de près qui respecte les

peaux sensibles. Associé aux conseils personnalisés mis au point en collaboration

avec des dermatologues, il aide les hommes à gérer leurs problèmes de peau.

Parce que chaque peau est différente.

Conçu pour le confort de la peau

Anneaux SkinGlide recouverts de microsphères, pour une meilleure glisse

Les têtes flexibles Multi-Directions suivent les contours du visage avec une pression

minimale

Rasage confortable à sec ou rafraîchissant sur peau humide grâce à AquaTec

Lisse et précis

Les lames GentlePrecision rasent de près, même sur peau sensible

Personnalisé

Capteur de densité de barbe BeardAdapt, pour un rasage efficace, même sur barbe

dense

Un programme de rasage personnalisé adapté à vos problèmes de peau

Réglages de rasage pour peau sensible personnalisés en fonction de votre peau

Pratique

Accessoire tondeuse barbe SmartClick respectant votre peau, avec 5 hauteurs de

coupe

50 minutes de rasage sans fil par charge complète

1 heure de charge

Une charge rapide de 5 minutes vous offre assez d'énergie pour 1 rasage complet
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Points forts

Anneaux SkinGlide

Votre rasoir glisse parfaitement, grâce à la

technologie de microsphères avancée de

Philips. Mettant en oeuvre les principes

d'aérodynamique relatifs à la glisse, les

anneaux du rasoir sont recouverts de milliers

de sphères minuscules qui ressemblent à du

verre, pour un confort cutané maximal.

Lames GentlePrecision

Obtenez un rasage de près, même sur peau

sensible, grâce aux lames robustes haute

précision. Les fils des lames sont conçus

couper les poils avec précision, minimisant les

tiraillements et le nombre de passages, même

sur une barbe de 3 jours.

Capteur de densité de barbe BeardAdapt

Rasez même les zones de barbe dense

efficacement. Le rasoir détecte la densité de

votre barbe et adapte automatiquement la

puissance en conséquence.

Programme de rasage personnalisé

Obtenez des conseils adaptés à vos problèmes

de peau, qu'il s'agisse de rougeurs,

d'irritations dues au rasage ou de poils

incarnés. Élaboré en collaboration avec des

dermatologues, le programme donne des

conseils relatifs à votre rituel de rasage et à

votre technique via l'application connectée

GroomTribe. Rasage après rasage, l'application

suit vos progrès et adapte ses conseils, pour

des résultats optimaux.

ContourDetect Multi-Directions

Le rasoir suit les contours de votre visage et de

votre cou grâce à ses têtes de rasage qui

fléchissent pour s'adapter à chaque courbe. Un

rasage de près nécessite moins de pression, ce

qui minimise les irritations cutanées.

Réglages de rasage pour peaux sensibles

Rasez-vous à la vitesse recommandée pour

votre peau, ou optez pour le réglage de votre

choix via l'application connectée GroomTribe :

Normal, Sensible et Ultra-sensible.

AquaTec Wet & Dry

Rasez-vous selon vos besoins. Avec le

système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez

opter pour un rasage à sec confortable, ou pour

un rasage rafraîchissant sur peau humide -

avec du gel ou de la mousse - même sous la

douche.

Accessoire tondeuse barbe SmartClick

Changez de style avec notre accessoire

tondeuse barbe SmartClick. Choisissez parmi

l'une des 5 hauteurs de coupe pour réaliser

différents styles allant d'une barbe de 3 jours à

une barbe courte nette. Vous pouvez

également l'utiliser avant de vous raser. Les

sabots et bords arrondis sont conçus pour

limiter les irritations cutanées.

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 dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Performance de rasage

SkinComfort: Anneaux SkinGlide, Programme

de rasage personnalisé, Réglages de rasage

pour peaux sensibles

Système de rasage: Lames GentlePrecision

Suivi des contours: ContourDetect Multi-

Directions

Logiciels

Application: GroomTribe

Compatibilité des smartphones: Compatible

avec un grand nombre d'appareils iPhone et

Android™. Plus d'informations sur

philips.com/s7000-support.

Bluetooth®: Version 4.1 avec portée de 10 m

Facile d'utilisation

Afficheur: Indicateur « Débrancher avant

utilisation », Indicateur d'autonomie à 1 niveau

À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec

ou avec de la mousse

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Utilisation sans fil

uniquement

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 50 min / 17 rasages

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge

rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Tension automatique: 100-240 V

Consommation maximale: 5,4 W

Consommation en veille: 0,15 W

Entretien

Garantie de 2 ans

Tête de rechange SH70: À remplacer tous les

2 ans

Accessoires

SmartClick: Accessoire barbe

Entretien: Brossette de nettoyage

Trousse: Trousse de voyage
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