
Rasoir féminin

Double Contour

HP6335/00

Rasoir féminin Double Contour
Pour un rasage rapide et précis

Ce rasoir féminin innovant à deux grilles vous garantit des résultats rapides et plus

efficaces. Sa double tête facilite le rasage des poils même les plus durs, sans

aucun risque de coupures. Se raser de manière agréable et avec une précision

exceptionnelle n'a jamais été aussi simple.

Épouse toutes les courbes du corps

La tête de rasage flottante suit les courbes de votre corps

Des performances exceptionnelles pour une peau parfaitement lisse

Tête de rasage à double grille pour un rasage parfait

Pour le rasage des poils longs



Rasoir féminin HP6335/00

Points forts Caractéristiques

Tondeuse amovible

La tondeuse amovible intégrée vous permet de

traiter les poils longs.

Tête de rasage à double grille

La tête de rasage à double grille attrape

chaque poil pour un rasage de près, sans

irritations

 

Caractéristiques techniques

Source d'alimentation: Batterie rechargeable

Grilles: 2

Matériau de la grille: Nickel

Nombre de dents: 43

Nombre de dents de la lame: 39

Nombre de lamelles: 24 et 30

Moteur: Moteur CC, FF-180SH-3825

Tension: 1,2 V CC

Matériau du boîtier: ABS BASF GP22

Poids du rasoir féminin: 125 g

Poids du chargeur: 16 g

Couleur(s): Face avant lavande avec un corps

blanc

Informations logistiques

Code CTV: 8845 335 00000

Nombre de couches: 10

Nombre d'unités d'emballage par couche

(EU): 12

Nombre d'unités d'emballage par couche

(GB): 15

Quantité par palette (EU): 720 Pièce(s)

Quantité par palette (GB): 900 Pièce(s)

Taille de la palette (EU): 1 000 x 800 mm

Taille de la palette (GB): 1 000 x 1 200 mm

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité de vente:

170,5 x 62,5 x 190 mm

Poids de l'unité de vente: 372 g

Dimensions de l'unité d'emballage:

395 x 200 x 190 mm

Poids de l'unité d'emballage: 2 450 g

Nb de pièces par unité d'emballage:

6 Pièce(s)

Accessoires

Socle de charge et de séchage

Brossette de nettoyage

Accessoire tondeuse bikini

Caractéristiques

Tête de rasage à double grille

Rechargeable
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