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Lames Dual Precision NanoTech

Système de suspension ultra-
contrôlé

Moteur numérique ultra-rapide

Excellent revêtement SkinGlide

 

SP9820/12

Un rasage incroyablement doux, d'aussi près

qu'avec une lame

avec technologie SkinIQ

Découvrez un rasage de près incroyablement doux, même sur les barbes de

7 jours, avec le rasoir Philips S9000 Prestige. Équipé de la technologie SkinIQ, ce

rasoir discerne vos spécificités et s'y adapte, pour un rasage comme vous en

rêviez.

Précision de rasage ultime

Lames auto-affûtées ultra-résistantes, pour un rasage de très près

Conçu pour attraper les poils difficiles à atteindre

Technologie SkinIQ

Lame idéalement positionnée, pour une précision maximale

Rasage rapide et efficace

Glisse parfaitement sur votre peau

Un rasoir puissant pour dompter les barbes

Personnalisez votre rasage

Expérience premium

Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

Taille les moustaches et les pattes

Tout est rangé et protégé

Utilisez, ouvrez, puis nettoyez

Une charge complète en une heure seulement
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Points forts

Lames Dual Precision NanoTech

Les lames Dual Precision NanoTech réalisent

jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un

rasage au plus près de la peau. Renforcées par

des nanoparticules, les 72 lames auto-affûtées

présentent des bords acérés ultra-résistants et

durables, pour une précision exceptionnelle en

permanence.

Système de suspension ultra-contrôlé

Pour éviter les tiraillements et inconforts, le

Philips S9000 Prestige est équipé d'un

système de suspension haute précision qui

garantit une position de lame parfaite pour une

précision de coupe maximale.

Moteur numérique ultra-rapide

Un nombre maximal de rotations, pour une

efficacité maximale. Le moteur numérique le

plus avancé de Philips assure un rasage

précis, quels que soient le contour du visage et

la densité des poils.

Excellent revêtement SkinGlide

Le rasoir Philips S9000 Prestige bénéficie de

notre superbe revêtement SkinGlide, pour un

rasage en douceur. Les anneaux sont

recouverts de pigments métalliques anti-

frottement, pour une excellente glisse.

Capteur Power Adapt

Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur

intelligent de pilosité faciale qui détecte la

densité des poils 500 fois par seconde. Cette

technologie modifie automatiquement la

puissance de coupe pour vous procurer un

rasage en douceur et sans effort.

Réglages de confort personnalisés

Réglez la vitesse de votre rasoir et

personnalisez votre rasage en fonction de votre

peau et de vos préférences.

Têtes flexibles 360-D+

Les têtes flexibles 360-D+ de ce rasoir

électrique Philips suivent les contours de votre

visage, pour un rasage en douceur, même

lorsque les poils sont difficiles à atteindre.

Rasage sur peau humide ou sèche

Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos

préférences. Optez pour un rasage à sec

pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré

pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Performance de rasage

Système de rasage: Lames Dual Precision

NanoTech, Système de confort exceptionnel

Technologie SkinIQ: Système de suspension

ultra-contrôlé, Moteur numérique ultra-rapide,

Revêtement protecteur SkinGlide, Capteur

Power Adapt, Réglages de confort

personnalisés

Suivi des contours: Têtes flexibles 360-D+

Accessoires

SmartClick: Tondeuse de précision

Trousse: Pochette de luxe

Facile d'utilisation

À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec

ou avec de la mousse

Nettoyage: Nettoyage en 3 étapes,

Entièrement lavable

Afficheur: Indicateur de niveau de charge en %

Design

Finition: Élégance intemporelle

Poignée: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure

Charge rapide: 5 minutes

Autonomie: 60 minutes

Type de batterie: Lithium-ion

Entretien

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec SH98
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