
Remplacement des
têtes de rasoir

Shaver series 9000
and SP900

 
Lames de précision*

S'adapte aux rasoirs S9000
(S9xxx)

Convient aux S9000 Prestige
(SP98xx)

 

SH91/53

Retrouvez un rasoir comme neuf
Pour une performance optimale, changez de tête de rasage

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.

Compatibilité
Compatible avec les S9000 et S9000 Prestige

Rasoir puissant, doux pour la peau
Précision perfectionnée pour un rasage de près*

Facile à utiliser
Remise à neuf simple de votre rasoir

Remplacez les têtes de rasage pour bénéficier de la meilleure performance



Remplacement des têtes de rasoir SH91/53

Caractéristiques Spécifications
Compatible avec S9000
Les têtes de rechange SH91 sont compatibles

avec tous les rasoirs de série 9000 (S9xxx) et

S9000 Prestige (SP98xx).

Lames de précision*

Avec jusqu’à 150 000 coupes par minute, les

lames de précision* rasent de près. Les

72 lames haute-performance autoaffûtées sont

fabriquées en Europe.

Remplacement simple
1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage et

détachez le support de tête de rasage.

2. Tournez les bagues de fixation dans le sens

antihoraire et retirez-les. 3. Retirez les

anciennes têtes de rasage, puis insérez les

têtes de rechange (les encoches devraient

s’insérer exactement dans les projections).

4. Replacez les bagues de fixation et tournez-

les dans le sens horaire jusqu’à ce que vous

entendiez un déclic. 5. Insérez le support de

rasage à l’arrière et fermez-le.

Retrouvez un rasoir comme neuf

Remplacez les têtes de rasage pour bénéficier

de la meilleure performance.

Têtes de rasoir
Adapté aux types de produits: Shaver

series 9000 (S9xxx), et S9000 Prestige

(SP98xx)

Têtes de rasoir par emballage: 3

 

* par rapport à la série précédente Philips S9000

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2022‑05‑05

Version: 10.0.1

EAN: 00 07502 00987 57

www.philips.com

http://www.philips.com/

