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Têtes de rasoir

Shaver series 7000

 
Lames GentlePresicion

S'adapte à S7000 (S7xxx)

S'adapte au rasoir Star Wars
SW77xx

 
SH70/53

Retrouvez un rasoir comme neuf
Pour des performances optimales, changez de tête de rasoir tous les 12 mois

En un an, les têtes de votre rasoir coupent 4,5 millions de poils sur votre visage. Remplacez les têtes pour une

performance optimale. Compatible avec les rasoirs de la série 7000.

Compatibilité
Têtes de rechange pour rasoirs de la série 7000

Meilleure glisse, rasage doux
Les lames GentleTrack permettent un rasage de près et doux pour la peau

Rasoir Super Lift & Cut pour un rasage précis en tout confort

Facile à utiliser
Remplacez la tête de rasoir en deux étapes

Têtes de rasoir faciles à remplacer

Remettez votre rasoir à neuf après avoir remplacé les têtes de rasoir

Retrouvez un rasoir comme neuf



Têtes de rasoir SH70/53

Caractéristiques Spécifications
Compatible avec les modèles de la série
7000
Les têtes de rechange SH70 sont compatibles

avec les rasoirs de la série 7000 (S7xxx), et

Star Wars SW7700.

Lames de précision GentleTrack
Les nouvelles lames rasent confortablement

les poils dans la position de coupe la plus

optimale, ce qui réduit l'irritation cutanée

provoquée par des mouvements excessifs du

rasoir.

Système Super Lift & Cut
Le système à deux lames intégré à votre rasoir

électrique soulève les poils pour une coupe

confortable sous le niveau de la peau et un

rasage de très près.

Rappel de remplacement
Les rasoirs Philips les plus récents intègrent un

rappel de remplacement sous la forme d'un

symbole de rasoir. Ce symbole s'allume pour

indiquer quand vous devez remplacer les têtes

de rasoir.

Remplacement simple
1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur la touche de

déverrouillage. 2. Retirez la fixation en la

tournant dans le sens contraire des aiguilles

d’une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de

rasoir et insérez avec précaution les nouvelles.

Vérifiez que les têtes s’alignent exactement

dans leur emplacement. 4. Replacez la fixation

et serrez-la en faisant tourner le verrou dans le

sens des aiguilles d’une montre. 5. Lorsque

vous fermez correctement la tête de rasoir, vous

pouvez entendre un petit clic qui confirme

qu’elle est bien enclenchée.

Comment remettre votre rasoir à neuf
Une fois le remplacement effectué, il vous suffit

de réinitialiser le rappel en appuyant sur le

bouton marche/arrêt pendant plus de

7 secondes. Le rappel de remplacement se

désactivera automatiquement après 9 rasages

s'il n'est pas réinitialisé.

Retrouvez un rasoir comme neuf
Pour revenir à des performances optimales,

remplacez les têtes de rasoir tous les ans.

Têtes de rasoir
Adapté aux types de produits: Shaver

series 7000 (S7xxx)

Têtes de rasoir par emballage: 3

Nettoyage
Utilisation: Utilisez le spray nettoyant HQ110

 

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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