
Bikini parfait

HP6362

Bikini parfait
Fraîcheur et confiance assurées

Avec un seul produit, vous obtenez le résultat de votre choix! Tonte nette, rasage en douceur, coupe uniforme et

contour de la zone bikini.

Taille de la longueur désirée

Dispositif de protection pour une coupe nette

Façonnez votre style

Taille-bikini de précision pour un contour et un rasage uniformes

Rasage doux et rapide

Mini-tête de rasage hypoallergénique pour un rasage facile et rapide

Pour une hygiène optimale et un nettoyage facile

Utilisation sous la douche



Bikini parfait HP6362/82

Caractéristiques Spécifications

Dispositif de protection pour une coupe nette

Coupe d'aussi près que vous le désirez. Quatre

positions coulissantes de haut en bas pour une

coupe parfaite.

Taille-bikini de précision

Pour assurer l'uniformité du rasage et du

contour de la zone bikini

Mini-tête de rasage hypoallergénique

Pour un rasage facile et rapide

 

Caractéristiques

Couleur: Argent avec touches bleu nuit

Unité de coupe: Acier inoxydable de 21 mm

de largeur

Grille réglable: 4 longueurs de coupe;

longueur des poils : de 2 à 9,5 mm

Mini-tête de rasage: Grille hypoallergénique

avec un pré-coupe

Caractéristiques techniques

Moteur: Mabuchi FF180 SH3827 DV

Bloc d'alimentation: Rechargeable

Pile: Sanyo KR-3UV 600 mAh AA NiCd (1,2 V)

Temps de charge: 12 heures

Durée de fonctionnement: Au moins 30 min.

Adaptateur de fiche: Longueur du

cordon : 1 m, Sec. : 2,3 V/100 mA

Données logistiques

Taille de la palette: UE : 204 x 120 x 80 (H x l

x P), R.-U. : 204 x 120 x 100 (H x l x P) cm

Quantité par palette: UE : 456, R.-

U. : 600 pcs

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage F-Box: 240 x 180

x 83 (H x l x P) mm

Poids de la boîte F: 0,410

Dimensions de la boîte A: 475 x 250 x 19 (H x

l x P) mm

Poids de la boîte A: 2 666 g

Nombre de boîtes F par boîte A: 6
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