Rasoir électrique
Wet & Dry
Shaver series 9000
Capteur Pressure Guard
Lames Dual SteelPrecision
Testé dermatologiquement
Têtes ﬂexibles 360-D

S9987/50

Précision supérieure*, confort personnalisé
avec technologie SkinIQ
Ce rasoir à IA ultra-intelligent est incroyablement confortable. Obtenez des
informations en temps réel sur votre pression de rasage aﬁn de protéger votre
peau tout en vous rasant de plus près, même si vous avez une barbe de 5 jours. Il
détecte, guide et s'adapte aux particularités de votre visage.
Rasage de très près
Précision avancée, pour un rasage de plus près*
Glisse optimale pour une meilleure protection de la peau
Les têtes ﬂexibles suivent les contours de votre visage
Technologie SkinIQ
Vous aide à vous raser avec une pression optimale
Le capteur vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique et de réduire le
nombre de passages
S'adapte à votre barbe pour un rasage sans eﬀort
Une expérience de rasage améliorée grâce à l'application
Pour un rasage pratique
Nettoyage en profondeur en seulement 1 minute, pour un rasage hygiénique
Jusqu'à 60 minutes de rasage sans ﬁl par charge complète
Rasez-vous sur peau humide, sèche et même sous la douche
Tondeuse de précision intégrée au manche
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Points forts
Capteur Pressure Guard

majorité des hommes ont amélioré leur
technique de rasage et réduit le nombre de
passages**.

Personnalisation via l'application

Revêtement protecteur SkinGlide

Il est essentiel d'exercer la bonne pression
pour obtenir un rasage de près qui respecte la
peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent
la pression que vous exercez et le voyant
innovant vous indique lorsque vous appuyez
trop fort ou trop peu. Pour un rasage
personnalisé optimal.
Lames Dual SteelPrecision

Un revêtement protecteur sépare les têtes de
rasage de votre peau. Il contient jusqu'à
2 000 microbilles par millimètre carré et réduit
les frottements sur la peau de 25 %*** pour
minimiser les irritations.

Perfectionnez votre rasage en appairant votre
rasoir à l'application Philips GroomTribe.
Rasage après rasage, suivez la progression de
votre peau, personnalisez votre rasage et
perfectionnez votre technique, pour un rasage
de près qui respecte la peau.
Quick Clean Pod sans câble

Capteur Power Adapt

Les lames Dual SteelPrecision réalisent
jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un
rasage de près. Les 72 lames hautes
performances auto-aﬀûtées sont fabriquées en
Europe.
Capteur Motion Control

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.

Ce puissant module de nettoyage nettoie et
lubriﬁe votre rasoir en seulement 1 minute,
pour un fonctionnement optimal plus
longtemps. Il est 10 fois plus eﬃcace qu'un
nettoyage à l'eau.**** Ce module de nettoyage
ultra-compact est facile à ranger et à utiliser en
tout lieu.
À sec ou avec de la mousse

Têtes ﬂexibles 360-D

La technologie de détection des mouvements
analyse votre rasage et vous guide pour vous
permettre d'acquérir une technique plus
eﬃcace par le biais de notre application
GroomTribe. Après seulement trois rasages, la

Les têtes entièrement ﬂexibles pivotent à 360°
pour suivre les contours de votre visage.
Bénéﬁciez d'un contact optimal avec la peau
pour un rasage impeccable et confortable.

Adaptez votre technique de rasage à vos
besoins. Avec le système Wet & Dry, vous
pouvez opter pour un rasage à sec confortable,
ou pour un rasage rafraîchissant sur peau
humide - avec du gel ou de la mousse - même
sous la douche.
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Caractéristiques
Performance de rasage
Système de rasage: Lames
Dual SteelPrecision
Suivi des contours: Têtes ﬂexibles 360-D
Technologie SkinIQ: Capteur Pressure Guard,
Revêtement protecteur SkinGlide, Capteur
Motion Control, Capteur Power Adapt
Facile d'utilisation
À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec
ou avec de la mousse
Aﬃcheur: Écran OLED avancé, Guidage de
pression, Voyant de niveau de charge,
Indicateur Motion Control, Système de

verrouillage pour voyage
Nettoyage: Ouverture d'une simple pression,
Entièrement lavable
Alimentation
Autonomie: 60 minutes
Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge
rapide en 5 min
Tension automatique: 100-240 V
Consommation maximale: 9 W
Type de batterie: Li-ion
Design
Poignée: Poignée antidérapante
Couleur(s): Chrome foncé
Têtes de rasoir: Angulaires
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Logiciels
Application: GroomTribe, Connexion Bluetooth®
Compatibilité des smartphones: iPhone et
Android™
Entretien
Garantie de 2 ans
Tête de rechange SH91: Remplacer tous les
2 ans avec SH91
Accessoires
Quick Clean Pod: Oui, 1 cartouche incluse
Tondeuse rétractable intégrée
Voyage et rangement: Housse de voyage
Entretien: Brossette de nettoyage

* par rapport au modèle précédent Philips Series S9000
* * D'après les utilisateurs du Philips Series S7000 et de
l'application GroomTribe en 2019
* * * Par rapport au matériau sans revêtement
* * * * Comparaison des débris de rasage après
utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de
l'eau dans la cartouche

