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Lames Dual Precision NanoTech

Système de suspension ultra-
contrôlé

Moteur numérique ultra-rapide

Excellent revêtement SkinGlide

 

SP9862/14

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 avec bords ultra-affûtés et robustes pour une précision de rasage ultime

Suivi de tous les contours, coupe même les poils difficiles

Technologie SkinIQ

Assure un positionnement parfait des lames, pour une coupe précise

Le plus avancé des moteurs Philips, pour une efficacité à haute vitesse

Anneaux recouverts de pigments métalliques pour une glisse parfaite

S'adapte à votre barbe pour un rasage sans effort

Trois modes de rasage personnalisés

Expérience premium

Plateau de charge Qi inclus, pour une charge sans fil

Rasez-vous sur peau humide, sèche et même sous la douche

Différents accessoires clipsables

Protège votre rasoir, ses accessoires et le plateau de charge Qi

Il vous suffit d'ouvrir la tête de rasage et de la rincer pour la nettoyer
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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

Le système de suspension de haute précision

Philips assure un positionnement parfait des

lames, permettant une précision maximale

pour chaque coupe, sans tiraillements ni

sensations désagréables.

Moteur numérique ultra-rapide

Le moteur numérique le plus avancé de Philips

offre une puissance de rotation extrêmement

élevée. Vous bénéficiez ainsi d'une efficacité

maximale, pour un rasage précis sur tous les

contours du visage, quelle que soit la densité

des poils.

Excellent revêtement SkinGlide

Le revêtement Superb SkinGlide glisse

parfaitement sur la peau lors du rasage. Les

anneaux sont recouverts de microbilles

métallisées anti-frottement, pour une

excellente glisse.

Plateau de charge sans fil Qi

Chargez votre rasoir ou tout autre appareil

compatible Qi sans fil en le plaçant

simplement sur le plateau de charge Qi livré

avec le rasoir.

Capteur Power Adapt

Le capteur intelligent de pilosité faciale

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+

Bénéficiez d'un rasage de près, pour une peau

parfaitement lisse. Les têtes flexibles 360-D+

suivent tous les contours de votre visage, et

coupent même les poils difficiles.

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: Accessoire barbe, Brosse

nettoyante pour le visage

Trousse: Pochette de luxe

Facile d'utilisation

Afficheur: Indicateur de niveau de charge en %

À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec

ou avec de la mousse

Nettoyage: Nettoyage en 3 étapes,

Entièrement lavable

Design

Finition: Élégance intemporelle

Manche: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Alimentation

Charge: Plateau de charge Qi

Charge rapide: 18 minutes

Temps de charge: 3 heures

Autonomie: 60 minutes

Entretien

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec SH98

Remplacement de la brosse: Tous les 3 mois

avec RQ560
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