
Rasoir électrique
100 % étanche

SatinShave
Essential

 
pour les jambes

Rasoir à grille flottante

Fonctionne avec piles

 

HP6341/00 Rasage simple et sûr
Ce rasoir polyvalent permet de raser toutes les parties du corps rapidement,

facilement et en toute tranquillité. Son secret : une petite tête de rasage qui assure

une coupe rapide tout en protégeant la peau. Il garantit en outre une agréable

sensation de douceur après chaque utilisation !

Un rasage sûr

Système de rasage sûr pour une peau parfaitement protégée

Contrôle aisé

Forme ergonomique profilée

Facile à utiliser

Fonctionne avec piles

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche



Rasoir électrique 100 % étanche HP6341/00

Points forts Caractéristiques

Système de rasage sûr

Les têtes de rasage protègent votre peau et la

laissent douce et lisse

Design ergonomique ultracompact

Pour une manipulation confortable

Utilisation sur peau sèche ou humide

Doux et agréable sous la douche ou dans le

bain, avec une poignée antidérapante pour

une utilisation parfaite sur une peau sèche ou

humide.

Fonctionne avec piles

Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce

rasoir féminin sans fil.

 

Accessoires

2 piles AA

Brossette de nettoyage

Capot de protection

Facile d'utilisation

Sans fil

Poignée: Ergonomique

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Performance

Tête de rasage: Rasoir à grille flottante

Spécificités techniques

Nombre de grilles de rasage: 1

Tension: 2 x 1,5 volt

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de

nos champs d'action écologiques clés

(efficacité énergétique, conditionnement,

substances dangereuses, poids, recyclage,

mise au rebut et durabilité).
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