
 

 

Philips SensoTouch
Accessoire barbe

RQ111
Accessoire barbe clipsable

Choisissez votre style, complétez votre rasoir
L'accessoire barbe clipsable complète votre rasoir électrique Philips SensoTouch ou 
Arcitec, afin de créer le style de votre choix.

Facile à utiliser
• Tondeuse de précision pour un style détaillé

Tailler + styliser + raser
• Sabot barbe et moustache avec 5 hauteurs de coupe
• Complétez votre rasoir SensoTouch ou Arcitec pour créer plus de styles

Respect de la peau
• Se clipse et se déclipse facilement
• Sabot et bords arrondis limitant les irritations cutanées



 Sabot à barbe et moustache

Le sabot barbe et moustache vous permet 
d'entretenir une barbe régulière mesurant jusqu'à 
5 mm.

Facile à clipser et déclipser

Changez votre rasoir en tondeuse en 2 étapes 
faciles. 1. Soulevez la tête de rasage du rasoir. 2. 
Clipsez l'accessoire barbe.

Tondeuse de précision

Retirez simplement le sabot pour utiliser la tondeuse 
de précision avec une hauteur de coupe de 0,5 mm.

Tondeuse clipsable

L'accessoire barbe est conçu pour couper les pattes 
très court tout en protégeant votre peau.

Complétez votre rasoir

L'accessoire barbe clipsable est compatible avec tous 
les rasoirs Sensotouch 2D, SensoTouch 3D et 
arcitec
RQ111/50

Caractéristiques
Créez le look dont vous rêvez
• Styles: Barbe courte, Barbe de 3 jours

Système de coupe
• Type de sabot: 5 hauteurs réglables
• Plage des hauteurs de coupe: de 0,5 mm à 5 mm

Facile d'utilisation
• Adapté aux types de produits: RQ1051, RQ1052, 

RQ1053, RQ1060, RQ1061, RQ1062, RQ1075, 
RQ1076, RQ1077, RQ1085, RQ1087, RQ1090, 
RQ1095, RQ1131, RQ1141, RQ1145, RQ1150, 
RQ1151, RQ1155, RQ1160, RQ1170, RQ1175, 
RQ1180, RQ1185, RQ1195, RQ1250, RQ1251, 
RQ1252, RQ1260, RQ1261, RQ1265, RQ1270, 
RQ1275, RQ1280, RQ1285, RQ1286, RQ1290, 
RQ1295, RQ1296, RQ1050
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