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Poids et dimensions – Boîte A
• Poids de la boîte A: 2,02 kg
• Dimensions de la boîte A: 42,50 x 30,00 x 

18,50 cm
• Nombre de pièces par boîte A: 4

Poids et dimensions
• Dimensions de l'emballage-coque: 16,00 x 9,00 x 

24,50 cm
• Poids de l'emballage-coque: 0,39 kg

Remplacement
• Grille HP6120: CTV : 884612000000
• Lame avec ressort HP2909: CTV : 884290931000

Caractéristiques techniques
• Bloc d'alimentation: Rechargeable
• Grille: 3 zones
• Matériau de la grille: Nickel
• Nombre de dents protectrices: 43
• Nombre de dents de la lame: 37
• Nombre de lamelles: 27
• Tondeuse à pression (N): 1
• Système de grille à pression (N): 2,5
• Rotations par minute: 7 500
• Moteur: 1,2 (permanent) V
• Tension: 100-120 V
• Matériau du boîtier: ABS/PP/SEBS
• Poids du Ladyshave: 138 g
• Poids du support/chargeur: 112 g
• Couleur: Bleu ultra-marine
•
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