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Caractéristiques
• Système d'épilation en céramique
• Applicateur de froid pivotant
• Système de massage actif
• 2 vitesses

Caractéristiques techniques
• Bloc d'alimentation: Courant alternatif (secteur)
• Tension: 100-240 V (50-60 Hz), sélection 

automatique de la tension V
• Moteur: Moteur 14 V CC
• Consommation électrique: 6 W
• Nombre de disques: 25
• Nombre de points d'accroche: 24
• tr/min: Vitesse I : 2 200, Vitesse II : 2 700
• Tractions/seconde: Vitesse I : 880, Vitesse II : 

1 080

Accessoires
• Tête de rasage amovible
• Applicateur de froid pour zones sensibles
• Manche isolant
• Fleur de douche exfoliante
• Pochette de rangement de luxe
• Brosse de nettoyage

Poids et dimensions
• Design de l'emballage: Emballage avec fenêtre 3D
• Dimensions de l'unité de vente: 

19,6 x 9,4 x 23,5 cm (l x P x H) mm
• Poids de l'emballage F-Box: 733 g
• Dimensions de l'emballage A-Box: 

56,6 x 19,6 x 25,1 cm (l x P x H) mm
• Poids de l'unité d'emballage: 4 708 g
• Nb de pièces par unité d'emballage: 6 pièces
•
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