Rasoir antibouloche
Élimine les bouloches
Convient à tous les vêtements
2 piles AA Philips fournies

Rasoir anti-bouloche
Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant
GC026/30

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et
rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la
couverture, retrouveront leur aspect neuf !
Élimination eﬃcace et rapide des bouloches
Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage
Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination eﬃcace
3 tailles d'oriﬁces dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille
Accessoire d'ajustement de la hauteur pour les tissus les plus fragiles
Facile à utiliser
Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider
La brossette de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.
2 piles AA Philips incluses dans l'emballage

Rasoir anti-bouloche

GC026/30

Points forts
Grande surface de lame

Tête de rasage spécialement conçue

Brossette de nettoyage

La grande surface de la lame permet de couvrir
une plus grande zone du vêtement à la fois,
aﬁn de réduire le nombre de passages
nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

Grâce aux 3 tailles d'oriﬁces, les bouloches
s'introduisent dans la grille et sont éliminées
eﬃcacement du tissu, quelle que soit leur
taille.

La brossette de nettoyage permet de nettoyer
facilement l'appareil après utilisation.
Consultez le guide de démarrage rapide inclus
dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

Rotation de la lame à 8 800 tours/min

Accessoire d'ajustement de la hauteur

2 piles AA incluses

Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min
pour une élimination eﬃcace et rapide des
bouloches de vos vêtements.

L'accessoire d'ajustement de la hauteur vous
permet d'éliminer les bouloches, même sur les
tissus les plus fragiles.

2 piles AA Philips incluses dans l'emballage.

Grand réceptacle à bouloches

Le réceptacle recueillant les bouloches est
facile à retirer et à vider.

Rasoir anti-bouloche
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Caractéristiques
Accessoires
Brosse
Semelle adaptée aux tissus délicats

Développement durable
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé
Spéciﬁcités techniques
Type d'alimentation: 2 piles AA
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Poids et dimensions
Dimensions du produit (l x H x L):
12,3 x 5,8 x 8 cm

