
 

Têtes de rasage de
rechange

Shaver S9000
Prestige

 
Lames NanoTech precision

Convient aux SP981X, SP982X
et SP986X

 

SH98/70 Remettez votre rasoir à neuf
Pour des résultats optimaux, 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. Compatibles

avec le modèle Series 9000 Prestige.

Compatibilité

Têtes de rechange pour S9000 Prestige

Précision de rasage ultime

Lames ultra-robustes et affutées, pour un rasage de très près

Un rasage en moins de passages, pour plus de confort.

Glisse parfaitement sur votre peau

Facile à utiliser

Facile à remplacer

Le moyen le plus simple de maintenir l'efficacité de votre rasoir

Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes



Têtes de rasage de rechange SH98/70

Points forts

Compatibles avec le modèle S9000 Prestige

Les têtes de rechange SH98 sont compatibles

avec tous les rasoirs S9000 Prestige à têtes

arrondies (SP981X, SP982X et SP986X). Elles

ne sont pas compatibles avec les rasoirs

angulaires S9000 Prestige (SP983X, SP984X,

SP987X et SP988X) qui utilisent le modèle

ultérieur SH91. Les têtes de rechange SH91

sont compatibles avec tous les rasoirs

S9000 Prestige, qu'ils soient équipés de têtes

angulaires ou arrondies.

Facile à remplacer

1. Retirez la plaque supérieure de l'unité de

rasage. 2. Installez la nouvelle solution de

support de tête de rasage. 3. Pour réinitialiser

le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt

enfoncé pendant plus de 5 secondes.

Solution améliorée

La solution améliorée facilite encore plus

l'entretien de votre rasoir Philips. Ce nouveau

format vous permet d'installer vos nouvelles

têtes de rasage en deux étapes seulement,

facilitant ainsi un nettoyage impeccable du

rasoir, pour un rasage quotidien optimal.

Lames NanoTech precision

Obtenez un rasage de très près avec le rasoir

électrique Philips Prestige S9000. Grâce à ses

lames de précision NanoTech durablement

affûtées, les poils sont coupés avec un niveau

de précision maximal, pour un rasage raffiné.

Système de confort exceptionnel

Obtenez un rasage très efficace, même sur les

barbes longues. Ce rasoir Philips est doté

d'ouvertures plus larges et plus rondes qui

attrapent plus de poils par passage et vous

évitent d'avoir à passer plusieurs fois sur la

même zone.

Anneaux de confort Superb SkinComfort

Le rasoir Prestige S9000 est doté d'anneaux

anti-frottements SkinComfort qui glissent

parfaitement sur votre peau.

Indicateur de remplacement

Les rasoirs Philips dernière génération

disposent d'un indicateur de remplacement en

forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume

pour vous prévenir que vous devez remplacer

les têtes de rasage.
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Caractéristiques

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: Convient aux

SP981X, SP982X et SP986X

Têtes de rasoir par lot: 3

Accessoires

Support: Support entièrement assemblé
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