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Sous l'eau ou à sec

 
HP6317/01

Ladyshave Body Contour
Suit parfaitement les courbes de votre corps

Ce Ladyshave spécial suit les courbes de votre corps, vous garantissant la perfection absolue pour tondre et

raser, même dans les zones les plus sensibles. De plus, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination en

utilisant la tondeuse bikini.

Épouse toutes les courbes du corps

La tête de rasage flottante suit les courbes de votre corps.

Rasage sous la douche ou en dehors

Utilisation sur peau humide ou sèche

Tonte facile de la zone du maillot

Tondeuse bikini

Prise en main confortable

Surfaces douces



Ladyshave HP6317/01

Points forts Caractéristiques

Tête de rasage flottante

Suit les courbes de votre corps sans aucun

risque de coupure.

Tondeuse bikini

Accessoire tondeuse bikini pour tondre et styler

votre maillot.

 

Poids et dimensions de l'unité de vente

Dimensions: 171 x 65 x 193 (L x l x H) mm

Poids: 253 g

Poids et dimensions de l'unité d'emballage

Poids: 1 755 g

Nb de pièces par unité d'emballage:

6 Pièce(s)

Dimensions de l'unité d'emballage:

400 x 181 x 219 (L x l x H) cm

Informations logistiques

Code CTV: 8846 317 01000

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 (EU): 120 x 100 x 102 cm

Taille de la palette (GB): 120 x 100 x 102 cm

Caractéristiques techniques

Source d'alimentation: Batterie

Grille: Combi

Matériau de la grille: Nickel

Nombre de doigts: 38

Nombre de dents de la lame: 36

Nombre de lamelles: 22

Tondeuse à pression (N): 2 x 1,6N

Système de grille à pression (N): 2 x 1,6N

Rotation par minute: 7 500 +/- 1 000

Moteur: Moteur CC 3,0 V

Tension: 2 x 1,5 V alcaline

Matériau du boîtier: ABS

Poids du Ladyshave: 113 g

Couleur(s): Fraise

Remplacement

Tête de rasage pour jambes: HP6117/01

Code CTV: 884 611 701000

Tête de rasage pour zones sensibles: HP6121

Bloc tondeuse HP: HP6111
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