
Tondeuse de
précision

HP6364/00

Bikini Perfect
Se sentir nette en toute confiance

Un produit polyvalent qui vous permet de faire ce que vous voulez : tondre parfaitement les poils disgracieux,

raser en douceur et dessiner des contours impeccables, y compris au niveau du maillot. Il peut même éliminer

les poils à la racine pour une douceur longue durée !

Tonte à la longueur souhaitée

Protection pour une coupe sans danger

À vous de créer votre style !

Tondeuse de précision pour dessiner des contours impeccables

Un rasage rapide, tout en douceur

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

Une épilation offrant des résultats de longue durée

Mini-tête d'épilation

Pour plus d'hygiène et un nettoyage plus simple

Utilisation sous la douche



Tondeuse de précision HP6364/00

Points forts Caractéristiques

Protection pour une coupe sans danger

Coupez les poils disgracieux sans crainte !

Mouvement coulissant 4 positions pour une

hauteur de coupe parfaite.

Tondeuse de précision

Pour dessiner des contours impeccables au

niveau du maillot.

Mini-tête de rasage hypoallergénique

Pour un rasage simple et rapide.

Mini-tête d'épilation

Retire délicatement les poils à la racine pour

une douceur longue durée

 

Caractéristiques

Couleur(s): Champagne avec des touches de

prune

Bloc tondeuse: Acier inoxydable, largeur

21 mm

Protection réglable: 4 hauteurs de coupe, de

2 à 9,5 mm

Mini-tête de rasage: Grille hypoallergénique

avec tête de prérasage

Mini-tête d'épilation: Nombre de disques : 9

Spécificités techniques

Moteur: Mabuchi FF180 SH3827 DV

Source d'alimentation: Rechargeable

Batterie: Sanyo AA NiCd 600 mAh KR-3UV

(1,2 V)

Temps de charge: 12 heures

Durée de fonctionnement: 30 min minimum

Adaptateur secteur: Longueur du cordon :

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

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité de vente:

240 x 180 x 83 (H x l x P) mm

Poids de l'unité de vente: 0,435

Dimensions de l'unité d'emballage:

475 x 250 x 19 (H x l x P) mm

Poids de l'unité d'emballage: 2,81 g

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 6

Informations logistiques

Taille de la palette (EU): 204 x 120 x 80 cm

Quantité par palette (EU): 456 Pièce(s)

Quantité par palette (GB): 600 Pièce(s)

Taille de la palette (GB): 204 x 120 x 100 cm
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