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Lames de précision V-Track

Têtes ContourDetect
8 directions

Système SmartClean Plus

Tondeuse de précision
SmartClick
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La perfection à chaque passage
Coupe jusqu'à 20 % de plus de poils en un passage

Le Shaver 9000 est notre rasoir le plus avancé à ce jour. Sa technologie de

détection des contours unique épouse parfaitement toutes les courbes de votre

visage et le système V-Track guide les poils pour un rasage de près impeccable.

Conçu pour viser la perfection
Les lames guident parfaitement les poils pour un rasage net

Têtes articulées dans 8 directions pour un résultat impeccable

Un rasage tout confort
Personnalisez votre rasage grâce à trois réglages

Get a comfortable dry or refreshing wet shave with Aquatec

Facile à utiliser
Surveillez les fonctions de votre rasoir en un coup d’œil

50 minutes de rasage sans fil après une heure de charge

Le rasoir peut être nettoyé sous le robinet.

Garantie de 2 ans

Exigez le meilleur de votre rasoir
Conservez votre rasoir comme neuf avec SmartClean

Tondeuse encastrable pour une taille parfaite de la moustache et des favoris
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Caractéristiques
Système de lames de précision V-Track

Obtenez un rasage de près parfait. Les lames

de précision V-Track positionnent en douceur

chaque poil, quelles que soient son orientation

et sa longueur, pour un résultat optimal. Elles

coupent les poils jusqu'à 30 % plus court en

un nombre réduit de passages afin de

préserver votre peau.

Têtes ContourDetect 8 directions

Épousez toutes les courbes de votre visage et

de votre cou grâce aux têtes ContourDetect

articulées dans 8 directions. Vous atteindrez

jusqu'à 20 % de poils en plus à chaque

passage pour un rasage ultraprécis et une

peau lisse.

Réglages de confort personnalisés

Choisissez entre 3 modes pour personnaliser

votre rasage : Sensible, pour un rasage doux

mais complet. Normal, pour un rasage complet

au quotidien. Rapide, pour un rasage qui vous

fait gagner du temps.

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.

Système SmartClean PLUS

Sur simple pression d'un bouton,

SmartClean PLUS nettoie, lubrifie, sèche et

charge votre rasoir, préservant ses

performances optimales au quotidien.

Tondeuse de précision SmartClick

Encastrez notre tondeuse de précision douce

pour la peau, afin de parfaire votre style.

L'accessoire est idéal pour entretenir votre

moustache et tailler vos favoris.

Affichage à DEL à 5 niveaux

Vous pouvez facilement voir l’autonomie

restante grâce à l’écran à DEL à 5 niveaux.

Votre rasoir de près de Philips vous indiquera

non seulement quand il est temps de le

recharger, mais il comporte aussi des

indicateurs de verrouillage, de nettoyage et de

remplacement de la tête.

iF DESIGN AWARD 2015
Shaver series 9000Le shaver 9000 se définit

par sa précision, sa maîtrise et sa maniabilité.

Le système V-Track guide les poils dans une

position optimale pour un rasage de près

impeccable, tandis que les têtes flexibles dans

huit directions saisissent plus de poils pour un

nombre de passages réduit. Le système

d'étanchéité Aquatec de ce rasoir vous permet

de bénéficier d'un rasage à sec confortable ou

d'un rasage humide rafraîchissant avec

application de gel ou de mousse de rasage

pour encore plus de douceur.

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 de lames de

précision V-Track, Système Super Lift & Cut

Suivi des contours: Têtes ContourDetect

8 directions

Doux pour la peau: Technologie Aquatec peau

sèche ou humide

Réglages de confort personnel: Réglages

Sensible-Normal-Rapide

Accessoires
SmartClean PLUS: Nettoie, Sèche, Charge,

Lubrifie, Cartouche de nettoyage (incluse)

SmartClick: Tondeuse de précision

Étui: Étui de voyage

Facilité d’utilisation
Écran: Témoin de batterie 5 niveaux, Témoin

de batterie faible, Témoin de nettoyage,

Témoin de remplacement des têtes de rasoir,

Témoin de système de verrouillage pour

voyage

Nettoyage: Entièrement lavable

Format
Couleur: Bleu glacier

Manche: Ergonomie et maniabilité

Alimentation
Type de batterie: Lithium-ion

Fonctionnement: 50 minutes pour 17 rasages

Charge en cours: Charge complète en 1 heure,

Charge rapide pour 1 rasage

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

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 SH90

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

* Coupe jusqu'à 20 % plus de poils - par rapport au

SensoTouch
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