
 

Rasoir électrique 100 %
étanche, Series 9000

Shaver S9000 Prestige

 
Notre rasage le plus précis

 

SP9820/12

Découvrez notre rasoir électrique à la précision ultime
Avec un confort parfait*

Le rasoir Philips S9000 Prestige glisse parfaitement sur la peau tout en coupant chaque poil au plus près, même

avec une barbe de 7 jours. Résultat : une peau impeccablement rasée, pour une douceur indéniable.

Précision de rasage ultime

Lames avec bords ultra-affûtés et robustes pour une précision de rasage ultime

Suivi de tous les contours, coupe même les poils difficiles

Confort parfait

Anneaux recouverts de pigments métalliques pour une glisse parfaite

S'adapte 15 fois/s pour un rasage sans effort, même sur une barbe de 7 jours

Un rasage en moins de passages, pour un confort parfait

Faites votre choix entre trois réglages, pour un rasage personnalisé

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

Expérience premium

Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables

Protège votre rasoir et ses accessoires

Il vous suffit d'ouvrir la tête de rasage et de la rincer pour la nettoyer

Rasage confortable sous l'eau ou à sec

Chargez entièrement votre rasoir en une heure
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Points forts

Lames NanoTech precision

Les lames NanoTech precision sont renforcées

par des nanoparticules et ont des bords ultra-

affûtés robustes et durables. Elles coupent les

poils avec une extrême précision, pour un

rasage au plus près de la peau.

Anneaux de confort Superb SkinComfort

Les anneaux de confort Superb SkinComfort

glissent parfaitement sur la peau, pour un

rasage de près. Ces anneaux sont recouverts

de pigments métalliques anti-frottement, pour

une glisse parfaite.

Capteur de densité de barbe BeardAdapt

Rasez même une barbe dense de 7 jours sans

effort. Le capteur de densité de barbe

BeardAdapt contrôle la densité des poils

15 fois par seconde et adapte

automatiquement le rasoir à vos poils.

Système de confort exceptionnel

Notre système de confort parfait vous permet

d'obtenir un rasage extrêmement efficace,

même sur une barbe plus longue (jusqu'à

7 jours). Ses ouvertures désormais plus larges

et rondes saisissent plus de poils par passage.

La différence est remarquable : vous bénéficiez

d'un confort parfait.

Réglages personnalisés

Faites votre choix entre 3 modes, pour un

rasage personnalisé : Sensible pour un rasage

en douceur mais impeccable ; Normal pour un

rasage impeccable au quotidien ; Rapide pour

un rasage plus rapide qui vous fera gagner du

temps.

ContourDetect multidirectionnel

Bénéficiez d'un rasage extrêmement précis,

pour une peau parfaitement lisse. Les têtes

ContourDetect multidirectionnelles suivent tous

les contours de votre visage, et coupent même

les poils difficiles.

Tondeuse de précision SmartClick

Peaufinez votre style grâce à la tondeuse de

précision SmartClick respectueuse de la peau.

Elle est idéale pour entretenir votre moustache

et tailler vos pattes.

Pochette de luxe

La pochette de luxe protège le rasoir ainsi que

ses accessoires.

Afficheur numérique

L'écran intuitif affiche des informations

pratiques vous permettant d'obtenir des

performances optimales : - Indicateur de

charge 3 niveaux (%) - Voyant de nettoyage -

Voyant de batterie faible - Voyant de

remplacement des têtes - Voyant de

verrouillage

Nettoyage facile

Nettoyez le rasoir facilement et parfaitement

sous le robinet, grâce à son compartiment

spécialement conçu. Il vous suffit d'ouvrir la

tête de rasage et de rincer les deux faces sous

le robinet pour qu'elle soit parfaitement propre.
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Caractéristiques

Performance de rasage

Système de rasage: Lames NanoTech

precision, Système de confort exceptionnel

Suivi des contours: ContourDetect

multidirectionnel

Confort pour la peau: Système de confort

exceptionnel, Anneaux de confort Superb

SkinComfort, Capteur de densité de barbe

BeardAdapt

Réglages de confort personnalisés: Réglages

Sensible-Normal-Rapide

Accessoires

SmartClick: Tondeuse de précision

Trousse: Pochette de luxe

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: Nettoyage en 3 étapes,

Entièrement lavable

Design

Finition: Élégance intemporelle

Manche: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Alimentation

Charge rapide: 5 minutes

Temps de charge: 1 heure

Autonomie: 60 minutes

Entretien

Deux ans de garantie

* En comparaison avec les autres grandes marques.

Testé sur des barbes de 1 et 3 jours.
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