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series 7000
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Rasoir électrique
rasage à sec ou sous
l'eau
Anneaux de confort
50 min d'autonomie pour 1 h de
charge
Tondeuse de précision
SmartClick

Un rasage plus doux pour les peaux sensibles
Le rasoir Philips n°1 pour les peaux sensibles*
Optez pour un rasage plus doux. Spécialement conçu pour préserver les peaux
sensibles, le rasoir Philips Series 7000 est doté d'anneaux de confort dont le
revêtement unique à microbilles lui permet de glisser en douceur sur le visage.

S7310/12

Conçu pour un confort maximal
Revêtement avec microbilles anti-frottements pour un rasage en douceur
Les têtes s'inclinent facilement dans 5 directions pour un confort optimal
Bénéficiez d'un rasage à sec confortable ou rasage rafraîchissant sur peau humide
avec AquaTec
Un rasage de près confortable
Les lames guident les poils pour un rasage de près tout en douceur
Soulève les poils pour un rasage de près confortable
Facile à utiliser
Écran intuitif facilitant l'utilisation des différents modes
50 minutes d'autonomie pour 1 h de charge
Bénéficie d'une garantie de 2 ans
Le rasoir peut être rincé sous l'eau du robinet
Pour une utilisation optimale de votre rasoir
Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables
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Rasoir électrique rasage à sec ou sous l'eau
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Points forts
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Système Super Lift&Cut

Indicateur d'autonomie à 1 niveau

Nos anneaux de confort sont recouverts d'un

Rasez-vous de plus près avec le système

L'écran comprend un indicateur d'autonomie à

revêtement unique contenant des milliers de
billes aussi fines que de la poudre limitant les
frottements. Ainsi, le rasoir glisse en douceur
sur votre visage sans provoquer d'irritations,
afin de vous laisser la peau douce.

Super Lift&Cut à deux lames. La première lame
soulève chaque poil, tandis que la seconde
assure un rasage confortable sous le niveau
de la peau.

1 niveau, un indicateur de nettoyage, un
indicateur de batterie faible, un indicateur de
remplacement des têtes et un indicateur de
verrouillage.

AquaTec 100 % étanche

50 minutes d’autonomie

Les têtes DynamicFlex sont mobiles dans
5 directions afin de suivre au plus près tous les
contours de votre visage et de votre cou, pour

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le
système AquaTec 100 % étanche, vous pouvez
opter pour un rasage à sec rapide et
confortable, ou vous raser sur peau humide avec du gel ou de la mousse - même sous la

Le système avec batterie lithium-ion puissante
et efficace offre deux options pratiques : 1 h de
charge permettant jusqu'à 50 minutes
d'autonomie, ou une charge rapide pour un
rasage. Tous les modèles de rasoirs

un rasage plus confortable.

douche.

Lames GentlePrecision

Tondeuse de précision SmartClick

Series 7000 sont conçus pour fonctionner
uniquement en mode sans fil, pour une
sécurité totale en environnement humide.
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Anneaux de confort

Têtes flexibles dans 5 directions
DynamicFlex

Conçu pour durer

Nos lames spécialement conçues protègent
votre peau tout en rasant de très près les poils,
qu'ils soient longs, courts ou couchés. Les
fentes ont été conçues pour donner à chaque
poil la position offrant un point de coupe
idéal, pour un rasage soigné qui respecte votre
peau.

Clipsez notre tondeuse de précision
respectueuse de la peau pour parfaire votre
style. C'est la solution idéale pour entretenir la
moustache et tailler les pattes.

Ce rasoir Philips bénéficie d'une garantie de
2 ans. Nos rasoirs Series 7000 sont conçus
pour offrir performance et résistance.
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Rasoir électrique rasage à sec ou sous l'eau
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Caractéristiques
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Facile d'utilisation

Alimentation

Confort pour la peau: Anneaux de confort,
AquaTec 100 % étanche
Système de rasage: Lames GentlePrecision,
Système Super Lift&Cut

Afficheur: Indicateur d'autonomie à 1 niveau,
Voyant de charge faible, Voyant de nettoyage,
Voyant de remplacement des têtes, Indicateur
de verrouillage pour les transports

Tension automatique: 100-240 V
Type de batterie: Lithium-ion
Charge: Charge complète en 1 heure, Charge
rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Suivi des contours: Têtes flexibles dans
5 directions DynamicFlex

Nettoyage: Entièrement lavable

Consommation maximale: 5,4 W
Autonomie: 50 min / 17 rasages
Consommation en veille: 0,15 W

Couleur avant: Blanc céramique

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2017‑06‑05
Version: 7.5.1

Les caractéristiques sont sujettes à
modification sans préavis. Les
marques commerciales sont la
propriété de Koninklijke Philips N.V.
ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 08 71010 37367 38

www.philips.com

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans
avec SH70

* Le n°1 de Philips pour les peaux sensibles - par rapport
aux autres rasoirs Philips
* Réduit les frottements chez 90 % des hommes ayant
participé aux tests - par rapport au précédent modèle
Philips, testé aux Pays-Bas en 2014
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Trousse: Trousse de voyage

Entretien
Deux ans de garantie
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Design
Poignée: Design ergonomique pour une bonne
prise en main
Couleur du cadre: Bleu océan Tesla
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Accessoires
Système de fixation clipsable: Tondeuse de
précision
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Performance de rasage

