
Tondeuse de
précision

Precision trimmer

HP6390/50

Tondeuse de précision
Des retouches précises des pieds à la tête grâce à cette tondeuse de précision

Définissez, taillez ou rasez les poils superflus en toute sécurité, où qu'ils se trouvent. Avec le PrecisionPerfect de

Philips, un ensemble constitué de pinces intelligentes de luxe et d'une tondeuse de précision, les poils des

sourcils, des lèvres et du bikini ne seront plus un obstacle entre vous et le style parfait.

Système de tonte maniable

Définition précise des sourcils

Élimination précise des poils du visage

Élimination facile et sûre des poils du visage

Définition et coupe des poils du bikini

Définition et coupe précises des poils du bikini

Des solutions adaptées aux zones délicates de votre corps

Pinces intelligentes de luxe

Fonctionnement sur piles et sans fil



Tondeuse de précision HP6390/50

Caractéristiques Spécifications

Guide réglable

Le peigne de coupe à longueur réglable

permet une définition et une coupe précises

des poils du bikini.

Fonctionnement sur piles et sans fil

Fonctionnement sur piles et sans fil

Tête de tonte maniable

La tête de tonte de précision (2 hauteurs de

coupe) permet une définition précise des

sourcils

Pinces intelligentes de luxe

Pinces supplémentaires avec lampe et miroir

pour une précision extrême

Tête de tonte régulière

La tête de tonte régulière spécialement conçue

pour rendre votre peau douce et soyeuse

permet d'éliminer facilement et en toute

sécurité les poils du visage.

 

Données logistiques

Code CTV: 8846 390 01000

Nombre d'emballages A-Box par couche

(UE): 12

Nombre d'emballages A-Box par couche (G.-

B.): 15

Nombre de couches (UE): 8

Nombre de couches (G.-B.): 8

Quantité par palette (UE): 96 emballages A-

Box pcs

Quantité par palette (GB): 128 emballages A-

Box pcs

Taille de la palette (UE):

1200 x 800 x 1984 mm

Taille de la palette (GB):

1200 x 1000 x 1984 mm

Caractéristiques techniques

Alimentation: 1 pile alcaline AAA (non

incluse)

Grille: Nickel

Matériau de la grille: Nickel

Nombre de dents protectrices: 35

Nombre de dents de la lame: 29

Moteur: Moteur CC

Tension: 1,5 V CC

Matériau du boîtier: ABS

Poids de la tondeuse: 18,3 g

Couleur(s): Lys foncé

Poids et dimensions de l'emballage F-box

Dimensions: 206 x 98 x 50 mm

Poids: 148 g

Poids et dimensions de l'emballage A-box

Dimensions: 310 x 210 x 230 mm

Poids: 2 000 g

Nombre de pièces par emballage A-box:

12 pcs

Facilité d’utilisation

Brosse de nettoyage

Accessoires

Capuchon de protection

Format

Couleur: Turquoise

Service

Garantie de 2 ans

Garantie de remboursement de 45 jours

 

© 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: 2.0.1

EAN: 00 07502 00260 71

www.philips.com

http://www.philips.com/

