Rasoir électrique
100 % étanche
Shaver series 6000
Lames MultiPrecision
Revêtement anti-frottements
Têtes MultiFlex
Mode Protection de la peau
S6650

Réduit l’irritation de la peau
avec revêtement anti-frottements
Le rasoir Philips Series 6000 rase de très près tout en minimisant les irritations cutanées. Son revêtement antifrottements crée une surface lisse qui lui permet de glisser parfaitement sur votre peau aﬁn de réduire les
irritations.
Doux pour la peau
Revêtement antifriction pour un rasage en douceur sans eﬀort
La vitesse de rotation la plus douce oﬀre un meilleur confort pour la peau
Système de protection de la peau pour un glissement en douceur qui respecte votre peau
Rasage confortable à sec ou rafraîchissant sur peau humide grâce à AquaTec
Performance de rasage
Les lames MultiPrecision coupent eﬃcacement même les poils les plus courts
Flexibilité dans 5 directions qui suit les courbes pour un rasage en tout confort
Facilité d'utilisation
Le rasoir peut être rincé sous l'eau du robinet
Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage
Charge complète en une heure
60 minutes de rasage sans ﬁl par charge complète
Aﬃchage LED avec icônes pour une utilisation intuitive du rasoir
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Points forts
Mode grille pour peau

Sélectionnez le réglage de protection
supplémentaire pour une vitesse de rotation
plus douce conçue pour vous oﬀrir un meilleur
confort.

Aﬃchage LED
L'écran intuitif aﬃche des informations
pratiques pour obtenir des performances
optimales de votre rasoir : - Indicateur
d'autonomie à 3 niveaux - Indicateur de
nettoyage - Indicateur de batterie faible Indicateur de remplacement des têtes Indicateur de verrouillage.

Système de protection de la peau

Rasoir entièrement lavable
Rasage de près sans coupures ni irritation. Le
système de protection de la peau glisse en
douceur sur votre peau grâce au proﬁl arrondi
de la tête en protégeant votre peau.

Têtes MultiFlex

60 minutes d'autonomie
Obtenez 60 minutes de rasage sans ﬁl par
charge complète.
Il vous suﬃt d'ouvrir la tête de rasage et de la
rincer soigneusement sous l'eau.
AquaTec Wet & Dry

1 heure de charge
Chargez votre rasoir Philips entièrement en
seulement 1 heure, grâce à la batterie lithiumion puissante et eﬃcace.
Ouverture d'une simple pression
Ouvrez simplement les têtes et rincez-les
soigneusement sous l'eau.

Les têtes ﬂexibles dans 5 directions par
mouvements indépendants suivent les
contours de votre visage, et permettent au
rasoir de glisser sur votre peau en tout confort
avec une résistance minime.

Lames MultiPrecision

Revêtement antifriction
Rasez-vous selon vos besoins. Avec le
système AquaTec 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.

Le revêtement spécial des bagues de rasage
est conçu pour réduire la friction sur votre peau,
créant un rasage en douceur, sans eﬀort et
sans risque d'irritation.

Obtenez un rasage rapide et précis. Les lames
MultiPrecision soulèvent les poils aussi bien
longs que courts – et tout poil restant – de
sorte à les couper en quelques mouvements
seulement.
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Caractéristiques
Performance de rasage
Système de rasage: Lames MultiPrecision
SkinComfort: Système SkinProtection,
Revêtement anti-frottements, AquaTec
Wet & Dry, Mode Protection de la peau
Suivi des contours: Têtes MultiFlex
Facile d’utilisation
Nettoyage: Entièrement lavable
Aﬃcheur: Indicateur d'autonomie à 3 niveaux,
Voyant de charge faible, Voyant de nettoyage,
Voyant de remplacement des têtes, Indicateur
de verrouillage pour le transport
À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec
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ou avec de la mousse
Fonctionnement: Utilisation sans ﬁl
uniquement
Design
Poignée: Design ergonomique pour une bonne
prise en main
Accessoires
Trousse: Trousse de voyage
SmartClick: Tondeuse de précision, Tondeuse
nez

Alimentation
Type de batterie: Lithium-ion
Charge: Charge complète en 1 heure, Charge
rapide de 5 minutes pour 1 rasage
Autonomie: 60 min / 21 rasages
Entretien
Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans
avec SH50
2 ans de garantie

