
Épilateur

Satinelle
HP6407

Satinelle Soft
Épilateur doux pour la peau avec système de massage rotatif

Le nouvel épilateur compact Satinelle Soft est doté d'un système de massage rotatif qui détend la peau et rend

l'épilation plus agréable. Les pièces amovibles facilitent le nettoyage.

Pour une hygiène optimale et un nettoyage facile

Tête d'épilation lavable

Une peau soyeuse, des semaines durant

Système d'épilation unique à Philips

Un confort accru grâce au massage rotatif

Système de massage rotatif



Épilateur HP6407/31

Caractéristiques Spécifications

Épilateur unique

Le système d'épilation unique à Philips

élimine les poils à la racine, laissant votre

peau soyeuse et lisse pendant plusieurs

semaines. Il assure une repousse plus fine et

plus douce.

 Caractéristiques

2 vitesses

Épilateur métallique

Système de massage rotatif

Poids et dimensions

Dimensions de la boîte F: 232 x 175 x

75 (H x L x P) mm

Dimensions de la boîte A:

247 x 200 x 400 (H x L x P) mm

Nombre de pièces par boîte A: 5 pcs

Poids de la boîte F: 617 g

Poids de la boîte A: 3 319 g

Accessoires

Brosse de nettoyage: Pour un nettoyage

facile

Fiche technique

Moteur: type CC

Nombre de disques: 21

Nombre de points d'accroche: 20

Consommation: 3 W

Source d'alimentation: CA (secteur)

Tractions/seconde vitesse 1: 600

Tractions/seconde vitesse 2: 733

Tours/minute vitesse 1: 1 900

Tours/minute vitesse 2: 2 200

Tension: L’adaptateur est conforme aux

normes du pays.

Données logistiques

Taille de la palette (GB): 113,3 x 120 x 100 cm

Taille de la palette (UE): 113,3 x 120 x 80

(L x l x P) cm

Quantité par palette (UE): 240 pcs

Quantité par palette (GB): 300 pcs

 

© 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: 1.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

