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Ladyshave Body Contour

HP6319/82
Ladyshave Double Contour
*Du sens et de la simplicité
Suit les courbes de votre corps
Ce Ladyshave spécial suit de près les courbes de votre corps, vous garantissant la 
perfection absolue pour raser et tailler, même les zones les plus sensibles. De plus, vous 
pouvez laisser libre cours à votre imagination en utilisant le taille-bikini.

Épouse toutes les courbes du corps
• Tête de rasage flottante

Utilisable sous la douche
• Fonctionne sous l'eau ou à sec

Rapide pour les jambes et doux pour les zones sensibles
• Deux têtes de rasage

Tonte et création de style de la zone du bikini en toute facilité
• Accessoire taille-bikini

Prise en main optimale
• Surfaces douces
 



 Tête de rasage flottante
Épouse les courbes de votre corps sans aucun risque 
de coupure ni d'irritation.

Deux têtes de rasage
1) Tête de rasage ultra-rapide pour les jambes 2) 
Tête de rasage plaquée or 24 carats plus douce pour 
les aisselles et la zone du bikini

Sans fil
Rechargeable – au moins 20 minutes d'autonomie de 
rasage

Accessoire taille-bikini
Accessoire taille-bikini pour raser et définir la zone 
du bikini
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Poids et dimensions – Boîte A
• Poids de la boîte A: 2,27 kg
• Dimensions de la boîte A: 51,44 x 30,48 x 

17,78 cm
• Nombre de pièces par boîte A: 4

Poids et dimensions
• Dimensions de l'emballage-coque: 16,00 x 9,00 x 

26,0 cm
• Poids de l'emballage-coque: 0,37 kg

Caractéristiques techniques
• Source d'alimentation: Rechargeable
• Grille: Combi
• Matériau de la grille: Nickel
• Nombre de dents protectrices: 38
• Nombre de dents de la lame: 36
• Nombre de lamelles: 22

• Tondeuse à pression (N): 2 x 1,6 N
• Système de grille à pression (N): 2 x 1,6 N
• Rotations par minute: 7 000 +/- 1 000
• Moteur: Moteur CC 1,2 V V
• Tension: 100-120 V
• Matériau du boîtier: ABS
• Poids du Ladyshave: 138 g
• Poids du support/chargeur: 21 g
• Couleur: couleur aubergine, Philips 70287

Remplacement
• Grille de tête de rasage pour jambes: HP6119/01
• CTV: 884611901000
• Grille de tête de rasage pour zones sensibles: 

HP6121
• CTV: 884612100000
• Bloc tondeuse HP: HP6111
• CTV: 884611100000
•
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