
 

Rasoir électrique à

sec, Series 1000

Shaver series 1000

 
Lames PowerCut

Ouverture d'une simple

pression

Utilisation avec ou sans fil

 

S1332/41 Rasage de près sans difficulté
Avec ses lames auto-affûtées PowerCut, le rasoir Philips Series 1000 entièrement

lavable permet un rasage facile et pratique, à un prix abordable.

Facile à utiliser

Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage

Vérifiez le niveau de charge

Conçu pour une manipulation optimale

Étanche pour un nettoyage facile

Protégez votre rasoir entre les rasages

45 minutes d'autonomie pour 1 h de charge

À utiliser avec ou sans fil

Un rasage confortable

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Glisse sur la peau pour un rasage confortable et uniforme

Suit les contours de votre visage

Exigez le meilleur de votre rasoir

Une charge rapide de 5 minutes pour un rasage de dernière minute

Égalisez votre moustache et vos pattes



Rasoir électrique à sec, Series 1000 S1332/41

Points forts

 



Rasoir électrique à sec, Series 1000 S1332/41

Caractéristiques

Performance de rasage

Système de rasage: Lames PowerCut

Suivi des contours: Têtes flexibles dans

4 directions

Facile d’utilisation

Nettoyage: Ouverture d'une simple pression,

Entièrement lavable

Afficheur: Indicateur d'autonomie à 1 niveau

Fonctionnement: Utilisation avec ou sans fil

Sec: Rasage à sec

Accessoires

Entretien: Capot de protection

Design

Couleur: Noir brillant

Poignée: Design ergonomique pour une

bonne prise en main, Manche antidérapant en

caoutchouc

Alimentation

Type de batterie: NiMH

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 45 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure,

Recharge rapide en 5 min

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec SH30

Garantie de 2 ans
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