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Accessoires
• Tête pour zones sensibles: Pour les zones 

sensibles du corps
• Brosse de nettoyage: Pour un nettoyage facile

Caractéristiques
• Épilateur métallique
• 2 vitesses

Fiche technique
• Source d'alimentation: CA (secteur)
• Tension: L’adaptateur est conforme aux normes 

du pays.
• Moteur: type CC
• Consommation: 3 W
• Nombre de disques: 21
• Nombre de points d'accroche: 20
• Tractions/seconde vitesse 1: 600
• Tractions/seconde vitesse 2: 733
• Tours/minute vitesse 1: 1 900
• Tours/minute vitesse 2: 2 200

Poids et dimensions
• Dimensions de la boîte F: 194 x 184 x 62 

(H x l x P) mm
• Poids de la boîte F: 567 g
• Dimensions de la boîte A: 218 x 379 x 194 

(H x l x P) mm
• Poids de la boîte A: 3638 g
• Nombre de pièces par boîte A: 6 pcs

Données logistiques
• Quantité par palette (UE): 288 pcs
• Quantité par palette (GB): 360 pcs
• Taille de la palette (UE): 101,7 x 120 x 80 cm
• Taille de la palette (GB): 113,3 x 120 x 100 cm
•
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