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Satinelle

Une peau douce pour plusieurs semaines
Le système d'épilation de Philips épile le poil à la racine, laissant votre peau douce et nette 
pendant plusieurs semaines. Les poils repoussent souples et fins, pour une épilation 
rapide et facile.

Une peau douce pour plusieurs semaines
• Système d'épilation Philips unique

Pour plus d'hygiène et un nettoyage plus simple
• Tête d'épilation lavable
• Brossette de nettoyage pratique

Pour les zones sensibles du corps
• Réducteur pour les zones sensibles



 Système d'épilation unique
Le système d'épilation de Philips épile le poil à la 
racine, laissant votre peau douce et nette pendant 
plusieurs semaines. Les poils repoussent souples et 
fins.
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Spécificités techniques
• Nombre d'arrachements/seconde, vitesse 1: 600
• Nombre d'arrachements/seconde, vitesse 2: 733
• Arrachements/min, vitesse 1: 1 900 min
• Arrachements/min, vitesse 2: 2 200 min
• Source d'alimentation: Courant alternatif (secteur)
• Tension: 100 V, 110-127 V ou 220-240 V (50-

60 Hz)
• Moteur: Type CC
• Consommation électrique: 3 W
• Nombre de disques: 21
• Nombre de points d'accroche: 20

Accessoires
• Accessoire pour les zones sensibles
• Brossette de nettoyage

Poids et dimensions
• Dimensions de l'unité de vente: 

184 x 194 x 62 mm
• Design de l'emballage: emballage fermé pouvant 

être suspendu
• Poids de l'unité de vente: 560 g
• Dimensions de l'unité d'emballage: 

379 x 194 x 218 mm
• Poids de l'unité d'emballage: 3 600 g
• Nb de pièces par unité d'emballage: 6 Pièce(s)

Informations logistiques
• Taille de la palette (EU): 80 x 120 cm
• Nombre d'unités d'emballage par couche (EU): 12
• Nombre d'unités d'emballage par couche (GB): 15
• Nombre de couches (UE): 4
• Nombre de couches (GB): 4
• Quantité par palette (EU): 288 Pièce(s)
• Quantité par palette (GB): 360 Pièce(s)
• Taille de la palette (GB): 100 x 120 cm
• Code CTV
•
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