
 

AquaTouch

Rasoir électrique
rasage à sec ou sous
l'eau

 
Lames ComfortCut

40 min d'autonomie pour 1 h de
charge

Accessoire tondeuse barbe
clipsable

Serviette de rasage incluse

 

S5070/65

Un rasage respectueux de la peau
Protège la peau 10 x mieux qu'un rasoir manuel

Le rasoir AquaTouch vous offre un rasage rafraîchissant tout en protégeant votre

peau. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent

parfaitement sur la peau pour une meilleure protection.

Confort et précision
Des contours de têtes arrondis pour mieux protéger la peau

Rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce à AquaTec

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage

respectueux de la peau

Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide

Facile à utiliser
40 minutes d'autonomie

Temps de charge d'une heure

Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage

2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables

Pour une utilisation optimale de notre rasoir
Tondeuse barbe clipsable avec 5 hauteurs de coupe
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Points forts

Système Skin Protection

Rasez-vous de près sans vous couper ni irriter

votre peau. Les lames ComfortCut aux bords

arrondis glissent parfaitement sur la peau pour

mieux la protéger.

AquaTec 100 % étanche

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

douche.

Lames ComfortCut

Un rasage confortable sur peau sèche ou

humide. Nos têtes équipées de lames

ComfortCut aux bords arrondis glissent

parfaitement sur la peau pour la protéger des

coupures et égratignures.

Têtes flexibles dans 5 directions

Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent

5 mouvements indépendants assurant un

contact optimal avec la peau, pour un rasage

de près rapide, même sur le cou et la

mâchoire.

Accessoire tondeuse barbe clipsable

Changez de look avec notre tondeuse barbe

SmartClick. Choisissez l'un des 5 réglages de

hauteur de coupe pour réaliser des styles

allant d'une barbe de 3 jours à une barbe

nette et plus courte.

40 minutes d'autonomie

Vous bénéficierez d'au moins 40 minutes

d'autonomie (environ 13 rasages), avec 1 h de

charge. Ce rasoir fonctionne uniquement en

mode sans fil.

1 heure de charge

Bénéficiez d'une plus grande autonomie grâce

à notre batterie longue durée efficace et

puissante. En chargeant l'appareil pendant

5 minutes, vous aurez suffisamment

d'autonomie pour un rasage.

Affichage LED

L'écran intuitif affiche des informations

pratiques pour obtenir des performances

optimales de votre rasoir : - Indicateur

d'autonomie - Indicateur de charge faible -

Indicateur de verrouillage de transport
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Caractéristiques

Performance de rasage
Système de rasage: Lames ComfortCut

Suivi des contours: Têtes flexibles dans

5 directions

Confort pour la peau: Système Skin

Protection, AquaTec 100 % étanche

Accessoires
Système de fixation clipsable: Accessoire

barbe

Entretien: Capot de protection

Serviette de rasage incluse

Facile d'utilisation
Afficheur: Indicateur d'autonomie à 1 niveau,

Voyant de charge faible, Indicateur de

verrouillage pour les transports

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Débrancher avant utilisation

Design
Poignée: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Couleur: Gris anthracite - Bleu aquatique

Alimentation
Type de batterie: NiMH

Autonomie: 40 min / 13 rasages

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge

rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Tension automatique: 100-240 V

Consommation maximale: 9 W

Consommation en veille: 0,1 W

Entretien
Deux ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans

avec SH50

* Protège la peau 10 x mieux qu'un rasoir manuel - Test

réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours

d'acclimatation
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