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onfort suprême
it de très près les courbes de votre corps

ndeuse tout-en-un, exclusivement pour les hommes. Conçue pour procurer une 
nsation agréable lors du rasage et pour le confort de votre peau.

Confort et soin de la peau
• Les sabots et les lames arrondis sont plus doux et glissent mieux
• La tête de rasage hypoallergénique protège la peau

Pour un rasage de très près
• Tête pivotante 3D pour un rasage précis et moins d'irritations
• Tête de rasage avec tondeuse intégrée pour un rasage précis en un seul passage

Facile à utiliser
• Appareil à deux têtes pour une utilisation pratique
• Poignée antidérapante pour un contrôle maximal
• Utilisation sous la douche ou en dehors et nettoyage facile
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 Tête de rasage avec tondeuse

Grâce aux mini tondeuses de pré-rasage intégrées 
des deux côtés de la tête de rasage, vous pourrez 
obtenir un rasage précis en un seul passage, même 
sur les poils plus longs.

Poignée confort

La poignée antidérapante garantissent une 
manipulation optimale, même lorsque l'appareil est 
mouillé, pour un meilleur contrôle.

Utilisable sous l'eau

Utilisation sous la douche ou en dehors et nettoyage 
facile

Tête pivotante 3D

La tête de rasage pivotante 3D s'adapte aux courbes 
de votre corps pour un rasage précis et moins 
d'irritations.

Sabots et lames arrondis
Les sabots et les lames arrondis sont plus doux et 
glissent mieux

Tout en 1 : tondeuse et rasoir

Appareil à deux têtes pour une utilisation plus 
pratique : une tondeuse avec sabot à 5 réglages de 
hauteurs de coupe pour différentes longueurs de 
cheveux et une tête de rasage pour un rasage précis.

Rasoir protecteur pour la peau

Tête de rasage constituée de matériaux 
hypoallergéniques pour protéger la peau
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Caractéristiques
Accessoires
• Brosse de nettoyage
• Base de recharge et de rangement

Garantie
• Deux ans de garantie internationale

Système d'alimentation
• Durée de la charge: 8 heure(s)
• Sans fil
• Durée de fonctionnement: 50 minute(s)
• Rechargeable

Système de rasage
• Témoin de charge: LED
• Nombre de réglages: 5
•
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