Rasoir et tondeuse
corps
Click&Style
Système de ﬁxation SmartClick
Têtes ComfortCut
Outil 2 en 1

Un seul outil, tous les styles
YS521/17

Avoir la peau douce et un corps soigné est maintenant facile grâce à cet outil
2 en 1, livré avec deux accessoires clipsables : un pour se raser, un pour entretenir
les poils du corps. Choisissez celui qu'il vous faut et clipsez-le sur le manche, c'est
aussi simple que ça !
Facile à utiliser
Témoin lumineux indiquant l'état de la batterie
2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables
Choisissez l'un des 2 accessoires clipsables pour créer le style désiré
Autonomie de 40 min pour 1 h de charge
Système SmartClick pour clipser et déclipser facilement les accessoires
Pour un rasage de près
Un rasage du visage pratique et sûr
Pour une protection optimale de votre peau, utilisez de la mousse à raser
Pour le corps
Un entretien du corps facile et confortable
Le manche et l'accessoire corps sont résistants à l'eau.

Rasoir et tondeuse corps

YS521/17

Points forts
Accessoires clipsables

Pour le corps

Témoin lumineux de batterie

Clipsez simplement l'accessoire dont vous
avez besoin sur le manche pour le transformer
en rasoir ou en tondeuse corps. Déclipsez
l'accessoire lorsque vous avez terminé. Pour
vous raser en douceur, choisissez l'accessoire
rasoir. Pour entretenir les poils de votre corps,
utilisez l'accessoire tondeuse corps. Un seul
outil, tous les styles.

Les sabots arrondis et les dents perlées de la
tondeuse corps limitent les irritations de la
peau tout en garantissant un résultat
impeccable.

Le voyant de charge s'allume lorsque la
batterie est faible, en charge ou pleine.
Conçu pour durer

Résistant à l'eau

Pour un rasage de près

Taillez et rasez les poils de votre corps en tout
confort, même sous la douche.
Charge rapide en 1 h
Rasez-vous avec du gel ou de la mousse à
raser pour plus de confort et de fraîcheur, ou à
sec pour plus de rapidité.

Tous nos rasoirs bénéﬁcient d'une garantie
internationale de 2 ans et fonctionnent avec
toutes les tensions. Les lames de la tondeuse
n'ont jamais besoin d'être lubriﬁées. Les lames
longue durée n'ont besoin d'être remplacées
que tous les 2 ans. Remplacez la grille de
rasage de la tondeuse corps tous les 12 mois.
SmartClick

Pour un rasage de près

La puissante batterie oﬀre jusqu'à 40 min
d'autonomie pour 1 h de charge. 5 min de
charge permettent plusieurs minutes de
fonctionnement, pour une utilisation.
L'accessoire de rasage à deux têtes est conçu
pour vous oﬀrir un rasage facile, précis et sûr.

Grâce au système de ﬁxation SmartClick, il
vous suﬃt de clipser l'accessoire dont vous
avez besoin sur le manche pour le transformer
en rasoir, en tondeuse à barbe ou en tondeuse
corps.
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Caractéristiques
Performance de rasage
Système de rasage: Lames ComfortCut
Facile d’utilisation
Charge: 1 heure, Charge rapide
Nettoyage: Lavable

Accessoires
Entretien: Brosse de nettoyage, Capot de
protection
Utilisation: Sabot corps
Design
Poignée: Manche ergonomique, Manche
antidérapant
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Alimentation
Tension automatique: 100-240 V
Autonomie: Jusqu'à 40 min
Entretien
2 ans de garantie
Tête de rasage: Remplacer tous les 2 ans avec
RQ32

