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Caractéristiques
• Système de massage rotatif
• Épilateur métallique
• 2 vitesses

Caractéristiques techniques
• Bloc d'alimentation: CA (secteur)
• Tension: 100-120 V
• Moteur: Moteur 14 V CC
• Consommation électrique: 3 W
• Nombre de disques: 21
• Nombre de points d'accroche: 20
• Tours/minute: vitesse 1 : 1 800 min, vitesse 2 : 

2 200 min
• Tractions/seconde: vitesse 1 : 600, vitesse 2 : 733

Poids et dimensions – Boîte A
• Poids de la boîte A: 2,54 kg
• Dimensions de la boîte A: 39,40 x 29,60 x 

16,00 cm
• Nombre de pièces par boîte A: 4

Poids et dimensions
• Design de l'emballage: Emballage coque
• Dimensions de l'emballage-coque: 12,7 x 9,00 x 

21,59 cm
• Poids de l'emballage-coque: 0,53 kg
•

Épilateur
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