
atinelle
S
Une pea

Le système 

nette penda

permettent 

Une p
• Syst

Pour 
• Tête
• Bros

Deux 
• Vite
u douce pour plusieurs semaines

d'épilation de Philips arrache le poil à la racine, laissant votre peau douce et 

nt plusieurs semaines. À la repousse des poils, ils sont souples et fins et 

une épilation rapide et aisée.

eau douce pour plusieurs semaines
ème d'épilation Philips

plus d'hygiène et un nettoyage plus simple
 d'épilation lavable
se de nettoyage

vitesses
sse 1 pour les poils fins et vitesse 2 pour les poils épais
*

 

Du sens et de la si
Philips
Satinelle Ice

HP2843/00
mplicité



 

Caractéristiques techniques
• Bloc d'alimentation: Courant alternatif (secteur)
• Moteur: Moteur 14 V CC
• Consommation électrique: 3 W
• Nombre de disques: 21
• Nombre de points d'accroche: 20
• Tension: 100 V ou 110- 127 V ou 220 - 240 V (50-

60 Hz) V
• tr/min: vitesse 1 : 1 900 min, vitesse 2 : 2 200 min
• Tractions/seconde: vitesse 1 : 600, vitesse 2 : 733

Poids et dimensions
• Dimensions de l'unité de vente: 92 x 64 x 140 mm
• Design de l'emballage: emballage fermé pouvant 

être suspendu
• Poids de l'emballage F-Box: 490 g
• Dimensions de l'emballage A-Box: 200 x 200 x 

147 mm
• Poids de l'unité d'emballage: 3 100 g
• Nb de pièces par unité d'emballage: 6 pièces
•
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