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Exceptionnellement près, incroyablement doux

avec la technologie SkinIQ

Faites l'expérience d'un rasage de près incroyablement doux, même pour les

barbes de 7 jours, avec S9000 Prestige de Philips. Équipé de la technologie SkinIQ,

le rasoir s'adapte à vos besoins pour vous offrir l'expérience de rasage dont vous

avez toujours rêvé.

Technologie SkinIQ

Grande efficacité de rasage

Un rasoir doté de la puissance nécessaire pour dompter les barbes

Notre revêtement optimal, conçu pour un confort optimal de la peau

Rasage personnalisé

Expérience premium

Ouverture rapide pour un nettoyage facile

Choisissez entre un rasage à sec pratique ou un rasage humide rafraîchissant

Afficheur numérique avec icônes intuitives pour plus de rapidité et de facilité

Chargez entièrement votre rasoir en une heure

Tout est organisé et protégé

Taillez votre moustache et vos favoris

Chargement sans fil pratique

Notre rasage électrique le plus précis

S'adaptent à tous les contours de votre visage pour couper les poils difficiles
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Caractéristiques

Lames Dual Precision NanoTech

Les lames Dual Precision NanoTech réalisent

jusqu'à 165 000 coupes par minute, pour un

rasage au plus près de la peau. Bénéficiant

désormais du système Guide & Cut et

renforcées par des nanoparticules, les

72 lames auto-affûtées présentent des bords

acérés ultra-résistants et durables, pour une

précision exceptionnelle en permanence.

Revêtement Hydro SkinGlide

Notre meilleur revêtement de protection

s'interpose entre les têtes de rasage et votre

peau. Il contient jusqu'à 500 000 billes

microtech aux propriétés hydrophiles par

centimètre carré, ce qui améliore la glisse de

50 %*, pour un confort maximal.

Système de suspension UltraFlex

Les têtes entièrement flexibles s'adaptent

parfaitement à tous les contours de votre

visage pour couper les poils les plus difficiles.

Résultat : un rasage d'une douceur et d'un

confort exceptionnels.

Moteur numérique à rotation au dessus

Rotations maximales pour une efficacité

maximale, le moteur numérique le plus évolué

de Philips assure un rasage précis, peu importe

le contour du visage ou la densité des poils.

Capteur Power Adapt

Le rasoir électrique est doté d’un capteur

intelligent qui évalue la densité des poils

500 fois par seconde. Ainsi, le rasoir règle

automatiquement la puissance de la coupe, ce

qui assure un rasage en douceur et sans souci.

Réglages de confort personnalisés

Réglez la vitesse du rasoir et personnalisez

votre routine de rasage en fonction de votre

peau et de vos préférences.

Tapis de recharge sans fil Qi

Le fait de brancher des câbles dans des

endroits humides est chose du passé. Il suffit

de déposer votre rasoir électrique sans fil sur le

tapis de recharge Qi pour une recharge sans fil.

Rasage sur peau sèche ou humide

Un rasoir à sec ou humide qui s’adapte à vos

préférences. Choisissez un rasage à sec

pratique ou jumelez-le à votre mousse ou gel

favori pour un rasage humide rafraîchissant.

Tondeuse de précision SmartClick

Douce pour la peau et facile à utiliser, la

tondeuse de précision SmartClick vous

permettra de mieux définir votre moustache et

vos favoris.

Étui de qualité supérieure

Le rasoir Prestige S9000 est livré dans une

pochette de rangement haut de gamme qui

peut également accueillir vos accessoires.

Cette pochette est idéale pour vos

déplacements ou protéger votre rasoir entre

deux utilisations.
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Spécifications

Alimentation

Autonomie: 60 minutes

Type de batterie: Li-ion

Charge: Plateau de charge Qi, Charge

complète en 3 heures, Charge rapide en

18 minutes

Facile d’utilisation

Afficheur: Indicateur de niveau de charge en %

À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec ou

avec de la mousse

Nettoyage: Ouverture d'une simple pression,

Entièrement lavable

Design

Couleur: Chrome brillant

Poignée: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Finition: Élégance intemporelle

Accessoires

SmartClick: Tondeuse de précision

Trousse: Pochette premium

Performance de rasage

Système de rasage: Lames Dual Precision

NanoTech, Revêtement Hydro SkinGlide

Suivi des contours: Système de suspension

UltraFlex

Technologie SkinIQ: Moteur numérique ultra-

rapide, Capteur Power Adapt, Réglages de

confort personnalisés

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec SH91

Garantie de 2 ans

Durée de vie

Durée de vie moteur et batterie de 7 ans

* par rapport au modèle précédent
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