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Rasage confortable, doux pour la peau

Profitez désormais d'un rasage rafraîchissant sans craindre d'abîmer votre peau. Le système d'étanchéité

Aquatec vous permet en effet aussi bien un rasage à sec confortable, qu'un rasage sur peau humide revigorant.

Vous pouvez même appliquer du gel de rasage ou de la mousse pour plus de confort.

Facile d'utilisation
Plus de 40 minutes de rasage sans fil avec une seule charge

Rasoir entièrement lavable muni du système QuickRinse

Utilisation avec du gel ou de la mousse pour plus de confort
Optimisé pour une utilisation avec un gel ou une mousse à raser pour un meilleur confort de la peau

Un rasage doux
Pour un rasage précis en tout confort

Rasage de la barbe de quelques jours

Protège votre peau
Glisse facilement sur les courbes de votre visage
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Caractéristiques Spécifications
AquaTec Wet & Dry

Le système étanche AquaTec assure un rasage

à sec tout en douceur ou une sensation de

fraîcheur sur peau mouillée. Son utilisation est

optimale avec un gel ou une mousse à raser

pour encore plus de confort, même sous la

douche.

Système de protection de la peau

Les têtes arrondies à faible coefficient de

frottement épousent parfaitement les courbes

de votre visage pour limiter les irritations.

Système Super Lift & Cut

Le système à deux lames intégré à votre rasoir

électrique Philips soulève les poils pour un

rasage en tout confort et de très près.

Coupe DualPrecision

Les têtes de rasoir DualPrecision sont dotées

de fentes pour le rasage des poils normaux et

de trous pour saisir les poils les plus courts.

Totalement étanche

Le système QuickRinse permet un rinçage

sous le robinet ou sous la douche

Plus de 40 minutes d'autonomie

Plus de 40 minutes d'autonomie pour

14 rasages. Charge complète en 8 heures afin

que l'appareil soit toujours prêt à l'emploi.

Performance de rasage
Suivi des contours: Épouse les contours du

visage

Système de rasage: Super Lift&Cut

Facile d’utilisation
Afficheur: 1 voyant LED, Voyant de charge

pleine, Voyant de charge faible, Voyant de

charge

Nettoyage: Collecteur de poils simple à

rincer, 100 % étanche

Charge: Rechargeable, Fonctionnement sans

fil

Temps de rasage: Plus de 40 min

Temps de charge: 8 heures

Accessoires
Entretien: Brossette de nettoyage, Capot de

protection

Design
Poignée: Poignée ergonomique, Poignée

antidérapante

Finition: Panneau décoratif nervuré bleu,

Coque avant (lisse) noire

Couleur: Noir et bleu

Alimentation
Type de batterie: Lithium-ion

Tension automatique: 100-240 V

Consommation en veille: 0,5 W

Consommation maximale: 5.4 W

Entretien
Tête de rechange: Modèle HQ8 remplacé par

le SH50, Remplacer chaque année avec HQ8
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