Rasoir électrique
100 % étanche
Shaver series 9000
Lames V-Track Precision
Têtes ContourDetect
8 directions
Système SmartClean
Tondeuse de précision
SmartClick

La perfection à chaque passage
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus* en un seul passage
S9031/27

Le rasoir Series 9000 oﬀre notre meilleur rasage à ce jour. La technologie exclusive
ContourDetect est d'une eﬃcacité exceptionnelle sur tous les contours de votre
visage, tandis que le système V-Track guide les poils aﬁn de leur donner une
position de coupe optimale, pour un rasage de près.
Conçu pour la perfection
Les lames guident les poils aﬁn de leur donner une position optimale pour un rasage
de près
Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable
Un rasage confortable
Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au
système AquaTec
Facile à utiliser
Icônes intuitives facilitant l'utilisation des modes
50 minutes d'autonomie pour 1 h de charge
Le rasoir peut être rincé sous l'eau du robinet
avec 2 ans de garantie
Obtenez le meilleur de votre rasoir
Gardez votre rasoir comme neuf grâce à votre SmartClean
Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables

Rasoir électrique 100 % étanche
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Points forts
Lames V-Track Precision

confortable, ou vous raser sur peau humide avec du gel ou de la mousse - même sous la
douche.

charge 3 niveaux et de verrouillage - Indicateur
de nettoyage - Indicateur de batterie faible Indicateur de remplacement des têtes

Système SmartClean

Obtenez un rasage parfait. Les lames VTrack Precision positionnent les poils
idéalement pour une coupe optimale, quelle
que soit leur longueur, et même s'ils sont
couchés. Elles coupent 30 % plus près en
moins de passages, pour une peau préservée.
Têtes ContourDetect 8 directions

Au simple toucher d'un bouton, SmartClean
nettoie, lubriﬁe, sèche et charge votre rasoir,
dont il assure le fonctionnement optimal, jour
après jour.
Tondeuse de précision SmartClick

Suivez les contours de votre visage et de votre
cou grâce aux têtes ContourDetect qui
s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez
20 % de poils en plus à chaque passage, pour
un rasage de près confortable.

Clipsez notre tondeuse de précision
respectueuse de la peau pour parfaire votre
style. C'est la solution idéale pour entretenir la
moustache et tailler les pattes.

AquaTec Wet & Dry
Écran LED à 3 niveaux

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le
système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez
opter pour un rasage à sec rapide et

L'écran intuitif aﬃche des informations
pratiques pour obtenir des performances
optimales de votre rasoir : - Indicateurs de

iF DESIGN AWARD 2015
Rasoir Series 9000Précision, maîtrise et
maniabilité sont les caractéristiques clés du
rasoir Series 9000. Le système V-Track guide
les poils aﬁn de leur donner une position de
coupe optimale, pour un rasage de près, tandis
que les têtes ﬂottantes 8 directions coupent
plus de poils à la fois, pour un résultat net en
moins de passages. Le système AquaTec
100 % étanche permet un rasage à sec
agréable ou un rasage rafraîchissant à l'eau,
avec un gel ou une mousse à raser, pour
encore plus de confort.

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 signiﬁcative dans un ou
plusieurs de nos champs d'actions
écologiques clés (eﬃcacité énergétique,
conditionnement, substances dangereuses,
poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques
Performance de rasage
Système de rasage: Lames V-Track Precision,
Système Super Lift&Cut
Suivi des contours: Têtes ContourDetect
8 directions
Confort pour la peau: AquaTec Wet & Dry

Facile d'utilisation
Aﬃcheur: Indicateur d'autonomie à 3 niveaux,
Voyant de nettoyage, Voyant de charge faible,
Voyant de remplacement des têtes, Indicateur
de verrouillage pour les transports
Nettoyage: Entièrement lavable

Accessoires
SmartClean: Nettoie, Charge, Lubriﬁe,
Cartouche de nettoyage (incluse)
SmartClick: Tondeuse de précision
Trousse: Trousse de voyage

Design
Couleur: Satin noir
Manche: Design ergonomique pour une bonne
prise en main
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Alimentation
Type de batterie: Lithium-ion
Autonomie: 50 min / 17 rasages
Charge: Charge rapide pour un rasage, Charge
complète en 1 heure
Tension automatique: 100-240 V
Consommation maximale: 9 W
Consommation en veille: 0,1 W
Entretien
Deux ans de garantie
Tête de rechange: Remplacer tous les
deux ans avec SH90

* Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus par rapport aux
modèles SensoTouch

