Le nouveau Braun Series 9 – le rasoir le plus performant et
le plus agréable de Braun
Synergie de plusieurs éléments de taille spécifiques
 La tête de rasage flexible SyncroSonic™ s’adapte en douceur aux contours du visage.
 Les éléments de taille parfaitement synchronisés coupent sans difficulté tous les types de
barbe.

NOUVEAU: tondeuse perfectionnée HyperLift&Cut
La tondeuse dorée HyperLift&Cut a été dotée d’un revêtement renforçateur en
nitrure de titane (TiN).
 Elle réduit le frottement et confère une sensation de douceur particulière sur
la peau.
 Le revêtement protège en outre contre la corrosion et l’usure, si bien que le
Braun Series 9 peut parfaitement effectuer jusqu’à 50.000 rasages.

Grille de précision innovatrice OptiFoil™
 La grille de microadaptation avant-gardiste OptiFoil™ coupe les poils avec une précision
maximale.
 Elle suit parfaitement les contours de la peau, sans irriter l’épiderme.

Sonic-Technologie avec 10.000 microvibrations
 La tête de rasage SyncroSonic™ est actionnée par le moteur performant
Braun Linear Drive.
 Il produit 10.000 microvibrations, qui permettent 40.000 actions de coupe
transversale par minute et veille à ce que le rasoir s’adapte 160 fois par
seconde à la densité de la barbe.


Puissante tondeuse à poils longs
 Grâce à une tondeuse de précision intégrée, les pattes, moustaches ou barbes
peuvent facilement être coupées et entretenues.

Batterie performante à Li-ion
 La batterie rechargeable à Li-ion est 10 % plus performante que la version
antérieure et fournit de l’énergie pour jusqu’à 50 minutes d’autonomie.
 Le témoin LED bleu à 5 niveaux indique l’état actuel de charge.

NOUVEAU: Wet&Dry
 Le rasoir Braun Series 9 est adapté non seulement à une utilisation à sec,
mais aussi pour le rasage avec de la mousse ou du gel.
 Il peut par ailleurs être utilisé sous la douche.

Nettoyage automatique
 La station Clean & Charge innovatrice dispose d’un système de nettoyage à 5
niveaux employant une solution alcoolisée.
 Une simple pression d’une touche permet de nettoyer de façon hygiénique,
recharger et entretenir le rasoir.

Le nouveau Braun Series 9 sera disponible dans le commerce dès septembre 2016, dans les teintes
Argent, Chrome et Bleu/noir:
Braun Series 9 CC Premium UVP 489,99€*
Braun Series 9 CC UVP 469,99€*
Braun Series 9 Solo UVP 409,99€*

Pour plus d'informations sur les produits de Braun, consultez le site web www.braun.fr

* Prix de vente recommandé. La fixation du prix de vente relève de la compétence du revendeur. Procter & Gamble n’exerce
aucune influence sur les prix individuels facturés aux clients finaux. Veuillez noter que la disponibilité du produit et le PVR
peuvent varier en Autriche et en Suisse.
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