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Têtes ComfortCut

Outil 3-en-1

 

YS534/17

Un seul outil pour

tous les styles

Avoir la peau lisse ou une barbe de trois jours parfaite et un corps parfaitement

rasé est maintenant extrêmement facile grâce à cet outil 3 en 1, livré avec trois

accessoires. Choisissez celui qu'il vous faut et fixez-le sur le manche, c'est aussi

simple que ça!

Peau lisse

Pour mieux protéger votre peau, utilisez de la mousse à raser

Pratique et sûr pour la peau

Repousse parfaite

Changez de style de façon simple et précise

Essayez différentes longueurs pour obtenir celle qui vous va le mieux

Corps soigné

Tonte et rasage pour le corps faciles et sûrs

Le manche et l'accessoire de tondeuse sont étanches

Facile à utiliser

Choisissez parmi les 3 accessoires encastrables pour obtenir le style que vous désirez

Jusqu'à 40 minutes d'autonomie pour une charge de 1 heure

Le témoin de charge indique si la batterie est faible, pleine ou en cours de charge.

Garantie de 2 ans, tension universelle et lames remplaçables

Système SmartClick pour un montage simple des accessoires



Rasage, style et soins YS534/17

Caractéristiques

Accessoires encastrables

Pour obtenir un rasoir classique, Bodygroom

ou une tondeuse à barbe, il suffit de fixer

l'accessoire dont vous avez besoin sur le

manche. Retirez-le lorsque vous avez terminé.

Utilisez le rasoir pour un visage net et lisse et

la tondeuse pour une parfaite barbe de trois

jours. Envie de contrôler les poils de votre

corps? Utilisez l'accessoire Bodygroom. Tous

les styles en un seul appareil.

Peau lisse

Rasage sur peau humide avec mousse à raser

pour mieux protéger la peau ou sur peau sèche

pour plus de commodité.

Peau lisse

L'accessoire de rasage double rotatif est conçu

pour vous offrir un rasage net et facile, sans

irritations ni coupures.

Repousse parfaite

Créez le style que vous voulez, qu'il s'agisse

d'une parfaite barbe de trois jours ou une

moustache bien définie. Il suffit de rincer

l'accessoire sous l'eau pour le nettoyer.

5 longueurs de coupe différentes

Choisissez l'une des 5 longueurs de coupe : de

1 mm pour les barbes de trois jours à 5 mm

pour une barbe courte.

Corps soigné

Les peignes arrondis et les têtes en forme de

perles aident à prévenir l'irritation cutanée,

pour une expérience de rasage tout en douceur

sur l'ensemble du corps.

Étanche

Coupez et rasez les poils de votre corps en tout

confort, même sous la douche.

Charge rapide en 1 heure

La puissante batterie offre 40 minutes

d'autonomie après 1 heure de charge. Une

charge de 5 minutes vous offre plusieurs

minutes d'autonomie pour des retouches

rapides.

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent en effet des

caractéristiques sensiblement améliorées dans

une ou plusieurs des zones focales vertes

suivantes : efficacité énergétique, emballage,

substances dangereuses, poids, fiabilité tout

au long de la durée de vie et recyclage et mise

au rebut.
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Spécifications

Performance de rasage

Système de rasage: Système à

lames ComfortCut

Facilité d'utilisation

Charge en cours: 1 h, Charge rapide

Conception

Manche: Poignée antidérapante, Poignée

ergonomique

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage, Capuchon

protecteur

Entreposage: Étui

Utilisation: 3 peignes de coupe Bodygroom

Alimentation

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Fonctionnement: Jusqu'à 40 minutes

Service

Garantie de 2 ans

Grille Bodygroom: À remplacer tous les ans

par le modèle TT2000

Tête de rasoir: À remplacer tous les 2 ans par

le modèle HQ32
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