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La perfection à chaque passage
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus* en un seul passage

Le rasoir 9000 offre notre meilleur rasage à ce jour. La technologie exclusive

Contour Detect est d'une efficacité exceptionnelle sur tous les contours de votre

visage, tandis que le système V-Track guide les poils afin de leur donner une

position de coupe optimale, pour un rasage de très près.

Conçu pour la perfection

Guide parfaitement les poils pour une position de coupe optimale

Se déplace dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Un rasage confortable

La technologie Super Lift&Cut Action soulève les poils pour un rasage de près.

AquaTec 100 % étanche : rasage confortable à sec, rafraîchissant à l'eau

Obtenez le meilleur de votre rasoir

SmartClean maintient votre rasoir comme neuf jour après jour

Accessoire tondeuse barbe avec 5 hauteurs de coupe

Facile à utiliser

Icônes intuitives facilitant l'utilisation des fonctions

50 minutes d'autonomie pour 1 h de charge

Deux ans de garantie
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Points forts

Lames VTrack Precision

Les lames dotées de la technologie brevetée

V-Track Precision donnent à chaque poil une

position de coupe optimale, même lorsqu'ils

sont de différentes tailles ou couchés. Coupe

30 % plus près en moins de passages, pour

une peau préservée.

Technologie Contour Detect

Les nouvelles têtes flottantes dans 8 directions

s'adaptent au maximum aux courbes de votre

visage, pour réduire les efforts nécessaires à

chaque passage. Ses mouvements

indépendants permettent de couper 20 % de

poils en plus, pour un rasage de près en moins

de passages.

Système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique

Philips soulève les poils afin de les couper au

plus près.

AquaTec 100 % étanche

Le système AquaTec 100 % étanche du rasoir

électrique vous permet de vous raser tout en

douceur sur peau sèche, ou d'utiliser un gel ou

une mousse à raser sur peau humide pour

encore plus de confort.

SmartClean PLUS

Au simple toucher d'un bouton, SmartClean

Plus nettoie, lubrifie, sèche et charge votre

rasoir, dont il assure le fonctionnement

optimal, jour après jour.

Accessoire tondeuse barbe SmartClick

Accessoire barbe respectueux de la peau et

clipsable permettant d'essayer plus de styles

différents : de 0,5 cm pour une barbe de

trois jours, jusqu'à 5 mm pour une barbe

courte ; sabot et bord arrondis pour éviter les

irritations cutanées.

Interface utilisateur

L'écran intuitif affiche des informations

pratiques pour obtenir des performances

optimales de votre rasoir : - Indicateur de

charge 3 niveaux - Indicateur de nettoyage -

Indicateur de batterie faible - Indicateur de

remplacement des têtes - Indicateur de

verrouillage

50 minutes d'autonomie

Le système de charge avancé offre deux

options pratiques : 50 minutes d'autonomie

pour 1 h de charge, ou une charge rapide de

3 minutes pour un rasage. Tous les rasoirs

Series 9000 sont conçus pour fonctionner

uniquement en mode sans fil, pour une

sécurité totale en milieu humide.

Conçu pour durer

Garanti 2 ans par Philips, le rasoir Series 9000

est conçu pour offrir performances et durabilité,

pour des rasages de très près jour après jour.
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Caractéristiques

Performance de rasage

Système de rasage: Lames VTrack Precision,

Technologie Contour Detect, Système Super

Lift&Cut, AquaTec 100 % étanche

Accessoires

SmartClean PLUS: Nettoie, Sèche, Charge,

Lubrification, Cartouche de nettoyage (incluse)

Système de fixation SmartClick: Accessoire

barbe

Housse: Housse de voyage

Facile d'utilisation

Afficheur: Indicateur de charge à 3 niveaux,

Voyant de nettoyage, Voyant de charge faible,

Voyant de remplacement des têtes, Indicateur

de verrouillage

Nettoyage: Entièrement lavable

Design

Poignée: Poignée et prise en main

ergonomiques

Couleur: Danio Argent

Alimentation

Type de batterie: Li-ion

Autonomie: 50 min / 17 rasages

Charge: Rechargeable, 1 h de charge pour

50 min d'autonomie, Charge rapide en

3 minutes pour 1 rasage

Tension automatique: 100-240 V

Consommation en veille: 0,1 W

Consommation électrique maximale: 9 W

Entretien

Deux ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les deux

ans avec SH90

* Par rapport à la gamme SensoTouch
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