
Têtes de rasage de
rechange

Shaver series 7000,
5000

 
Lames SteelPrecision

Compatible avec tous les
modèles S7000

Compatible avec les S5000
angulaires

Non compatible avec les
anciens S5000

 

SH71/50

Remettez votre rasoir à neuf
Pour des performances optimales, remplacez les têtes tous les

2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre

visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

Compatibilité

Compatible avec tous les modèles S7xxx et les modèles S5xxx angulaires

Un rasoir puissant qui respecte la peau

Des performances puissantes à chaque passage

Facile à utiliser

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

Changez les têtes de rasage pour que votre rasoir retrouve toutes ses performances.



Têtes de rasage de rechange SH71/50

Points forts Caractéristiques

Compatible avec les modèles S7000, S5000

Les têtes de rechange SH71 sont compatibles

avec tous les rasoirs Series 7000 (S7xxx) et les

rasoirs Series 5000 angulaires (S5xxx). Ils ne

sont pas compatibles avec les modèles

Series 5000 courbés, qui nécessitent des têtes

de rechange SH50.

Lames SteelPrecision

Les lames SteelPrecision réalisent jusqu'à

90 000 coupes par minute, pour un rasage de

près coupant un plus grand nombre de poils

par passage*. Les 45 lames hautes

performances affûtées sont fabriquées en

Europe.

Facile à remplacer

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage et

retirez le support des têtes de rasage. 2. Retirez

les bagues de fixation en les tournant dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre. 3.

Retirez les anciennes têtes de rasage et

insérez les têtes de rechange (les

renfoncements doivent parfaitement alignés

avec les projections). 4. Remettez les bagues

de fixation en place et tournez-les dans le

sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que

vous entendiez un clic. 5. Réinsérez le support

des têtes de rasage et fermez.

Remettez votre rasoir à neuf

Changez les têtes de rasage pour que votre

rasoir retrouve toutes ses performances.

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: Tous les

rasoirs Series 7000, Series 5000 angulaires

Têtes de rasoir par lot: 3

 

* Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.
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