
 

Embout pédicure
électrique

Pedi Advanced

 
Bord fin ultra précis

Disque rotatif

Étanche

Sans fil et rechargeable

 

BCR430/00 Des pieds doux du talon aux orteils
Disque de haute précision

Philips Pédicure Advanced vous laisse les pieds doux, du talon jusqu'aux orteils.

Son disque rotatif unique et le design de sa poignée vous permettent d'éliminer

avec douceur et précision les durillons, du talon jusqu'aux orteils, en toute

simplicité.

Utilisation simple et sans effort

Disque rotatif unique pour des pieds tout doux du talon aux orteils

Design de la poignée récompensé

Utilisable sur peau sèche ou humide, sous la douche ou en dehors

Rechargeable

Une peau nette

Respecte la peau

Résultats impeccables

Sélectionnez la vitesse qui vous convient

Pour des résultats optimaux, remplacez le disque tous les 6 mois.
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Points forts

Disque rotatif unique

Le disque unique de rechange avec bord fin

ultra-précis vous laisse les pieds lisses, du

talon jusqu'aux orteils. Le disque rotatif et le

bord précis vous permettent d'éliminer

facilement les durillons en douceur, quelle que

soit la taille de la zone.

Respecte la peau

Respecte la peau grâce au corindon minéral

naturel du disque.

Design de la poignée récompensé

Le design ergonomique récompensé vous

permet d'atteindre facilement vos talons et vos

orteils.

À sec ou avec de la mousse

À utiliser sur peau sèche ou humide

Rechargeable

Philips Pédicure Advanced est rechargeable

pour vous éviter la corvée de remplacement

des piles. La batterie se recharge entièrement

en 1,5 h, et permet 40 minute d'autonomie.

Vous pouvez également opter pour la charge

rapide permettant une séance complète pour

10 min de charge.

2 vitesses d'utilisation

Vitesse 1 pour une élimination ultra-efficace

des durillons. Vitesse 2 pour éliminer en

douceur les durillons.

Remplacez le disque tous les 6 mois

Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous

recommandons de remplacer le disque tous les

6 mois.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits au logo « Produit Vert » de Philips

permettent de réduire les coûts, la

consommation énergétique et les émissions de

CO2. Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Accessoires

Disque rotatif précis

Brossette de nettoyage

Facile d'utilisation

Sans fil

Poignée: Ergonomique

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Indicateur d'autonomie: Chargement de la

batterie, Batterie pleine, Batterie faible

Alimentation

Charge rapide: Temps de charge de 15 minutes

Charge: 1h30 de charge

Rechargeable

Autonomie: jusqu'à 40 min

Caractéristiques

Réglages de vitesse: 2 réglages

Spécificités techniques

Nombre de disques: 1

Entretien

2 ans de garantie
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