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pour peau sensible
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Ladyshave Double Contour
Pour un rasage de près en toute rapidité

La double grille à technologie innovatrice assure un rasage rapide et plus efficace.

Sa tête jumelée élimine facilement même les poils les plus rebelles. La grille de

rasage plaquée or 24 carats très douce prévient l'irritation des parties les plus

sensibles.

Épouse toutes les courbes du corps

Tête de rasage flottante épousant les courbes du corps

Pour rasage sous la douche ou hors de la douche

Fonctionne sous l'eau ou à sec

Une performance irréprochable pour des résultats exceptionnels

Pour les poils plus longs

Système ultime de protection de la peau

Bande d'aloès pour une meilleure hydratation de la peau

Grilles dorées hypoallergéniques protégeant votre peau



Ladyshave HP6345/00

Caractéristiques Spécifications

Tondeuse escamotable

Taille-favoris escamotable pour les poils plus

longs.

Sans fil

Rechargeable – 20 minutes d'autonomie de

rasage

Bande d'aloès

La bande d'aloès intégrée augmente

l'hydratation de peau pour un rasage doux et

sûr.

 

Caractéristiques

Tête de rasoir à double grille

Tête de rasoir lavable

Rechargeable

Accessoires

Base de recharge

Brosse de nettoyage

Accessoires taille-bikini

Tête pour utilisateur inexpérimenté

Pochette de luxe

Données logistiques

Code CTV: 8846 345 00000

Nombre d'emballages A-Box par couche:

(UE) : 12 (GB) : 15

Nombre de couches: 10

Quantité par palette: (UE) : 720 / (GB) :

900 pcs

Taille de la palette (UE): 100 x 80 cm

Taille de la palette (GB): 100 x 120 cm

Caractéristiques techniques

Couleur(s): Panneau avant doré avec corps

blanc

Matériau du boîtier: ABS BASF GP22

Matériau de la grille: Nickel et plaquage or

Moteur: Moteur CC, FF-180SH-3825 V

Nombre de dents de la lame: 39

Nombre de dents protectrices: 43

Nombre de lamelles: 24 et 30

Alimentation: Batterie rechargeable

Grille: 2

Tension: 1,2 V c.c.

Poids du Ladyshave: 127 g

Poids et dimensions de l'emballage A-box

Dimensions: 395 x 200 x 190 mm

Nombre de pièces par emballage A-box:

6 pcs

Poids: 2718 g

Poids et dimensions de l'emballage F-box

Dimensions: 170,5 x 62,5 x 190 mm

Poids: 402 g

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑05

Version: 7.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

