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Pour les jambes

Épilateur filaire

Manche ergonomique

 

HP6420/00

L'épilation rendue facile
Profitez d'une douceur durable grâce à Philips Satinelle. L'appareil élimine les

poils à la racine, même les plus courts (jusqu'à 0,5 mm). L'épilation est facilitée

grâce au manche ergonomique et au cordon d'alimentation fourni. La tête est

lavable pour une meilleure hygiène.

Utilisation facile et sans effort

Poignée ergonomique et profilée facile à tenir

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile

Résultat durable

Disques d'épilation très doux éliminant les poils sans tirer la peau

Système d'épilation efficace enlevant les poils jusqu'à la racine



Épilateur compact HP6420/00

Caractéristiques Spécifications

Manche ergonomique

Du plus bel effet, la forme arrondie s'adapte

parfaitement à la forme de votre main, ce qui

rend l'épilation très confortable.

Disques d'épilation très doux

Cet épilateur est doté de disques d'épilation

très doux capables de retirer les poils d'à peine

0,5 mm sans tirer la peau.

Tête d'épilation lavable

L'épilateur est doté d'une tête d'épilation

nettoyable. La tête peut se détacher et se

nettoyer sous l'eau du robinet pour plus

d'hygiène.

Système d'épilation efficace

Système d'épilation efficace qui laisse votre

peau douce et lisse pendant des semaines

 

Accessoires

Brosse de nettoyage

Facilité d’utilisation

Manche: Ergonomique

Tête d'épilation lavable

Caractéristiques

Réglages de vitesse: 2 réglages

Performance

Disques d'épilation: Disques d'épilation très

doux

Système d'épilation: Système d'épilation

efficace

Alimentation

Tension: 13 V

Service

Garantie: Garantie de 2 ans

 

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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