
 

 

Philips
Système SmartClean

Nettoie, lubrifie et charge
Fourni avec 1 cartouche

SC51/50
Le système SmartClean conserve 

votre rasoir en parfait état
À la simple pression d'un bouton, SmartClean nettoie, lubrifie et charge votre rasoir, afin 
d'en assurer le fonctionnement optimal.

Facile à utiliser
• SmartClean pour rasoirs series 9000, 7000 et 5000*

Nettoie
• SmartClean nettoie votre rasoir
• Nettoie 10 fois mieux que l'eau*
• Formule respectant la peau
• 3 mois de nettoyage pratique offerts

Charge
• SmartClean charge votre rasoir

Lubrifie
• SmartClean lubrifie votre rasoir



 SmartClean nettoie votre rasoir

Le système double filtre nettoie les poils, la mousse 
et le gel. Le double filtre unique empêche les poils 
d'obstruer les têtes de rasage, pour des 
performances de rasage optimales.

Système double filtre
Le système double filtre et la lubrification active 
permettent d'obtenir un rasoir jusqu'à 10 fois plus 
propre qu'avec seulement de l'eau*.

Formule respectant la peau

La formule sans alcool respecte la peau et la protège 
des irritations, pour un rasage frais et hygiénique.

SmartClean charge votre rasoir

Après chaque cycle, le système SmartClean charge le 
rasoir afin qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

SmartClean lubrifie votre rasoir

La lubrification active réduit la friction et l'usure des 
têtes de rasage et des lames, pour un rasoir comme 
neuf plus longtemps.

Cartouche de nettoyage (incluse)

1 cartouche de nettoyage incluse pour 3 mois de 
nettoyage.

Compatibilité
Le système SmartClean SC51 est compatible avec 
tous les rasoirs series 9000, series 7000 et 
series 5000 à partir des modèles S51xx (S51xx - 
S56xx).
SC51/50

Caractéristiques
Compatibilité
• Adapté aux types de produits: Rasoir S90xx - 

S99xx, Rasoir S89xx, Rasoir S73xx - S79xx, Rasoir 
S51xx - S56xx

• Incompatible: Rasoir S88xx, Rasoir S50xx, Rasoir 
S31xx - S35xx, Rasoir S10xx - S15xx, Rasoir 
RQ11xx - RQ12xx, Rasoir PT7xx - PT9xx, Rasoir 
AT7xx - AT9xx, Tous les rasoirs à 2 têtes

Accessoires
• SmartClean: Nettoie, Charge, Lubrifie, Cartouche 

de nettoyage (incluse)
•

* Nettoie 10 fois mieux que l'eau - essais réalisés dans 
l'environnement de laboratoire normalisé de Philips

* SmartClean pour rasoir series 9000, 7000 et 5000. Consultez les 
caractéristiques du produit pour de plus amples informations sur la 
compatibilité.
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