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Sous l'eau ou à sec

pour peau sensible

 
HP6345/00

Rasoir féminin Double Contour
Pour un rasage rapide et précis

Ce rasoir innovant à double grille vous garantit un rasage rapide et efficace. Grâce

à sa double tête, il permet de raser les poils les plus rebelles. La tête de rasage

ultra-douce, recouverte d'or 24 carats, limite les irritations et permet de raser les

zones les plus sensibles.

Épouse toutes les courbes du corps

La tête de rasage flottante suit les courbes de votre corps

Rasage sous l'eau ou à sec

Utilisation sur peau sèche ou humide

Des performances exceptionnelles pour une peau parfaitement lisse

Pour le rasage des poils longs

Système avancé de protection de la peau

Bande à l'aloe vera pour une meilleure hydratation

Les grilles de rasage dorées hypoallergéniques protègent votre peau



Rasoir féminin HP6345/00

Points forts Caractéristiques

Tondeuse amovible

La tondeuse amovible intégrée vous permet de

traiter les poils longs.

Sans fil

Rechargeable - 20 minutes d'autonomie de

rasage.

Bande à l'aloe vera

La bande à l'aloe vera intégrée améliore

l'hydratation de votre peau pour un rasage en

douceur

 

Caractéristiques

Tête de rasage à double grille

Tête de rasage lavable

Rechargeable

Accessoires

Socle de charge et de séchage

Brossette de nettoyage

Accessoire tondeuse bikini

Réducteur de zones pour les débutantes

Trousse de rangement

Informations logistiques

Code CTV: 8846 345 00000

Nombre d'unités d'emballage par couche:

(EU) : 12/(GB) : 15

Nombre de couches: 10

Quantité par palette: (EU) : 720/(GB) :

900 Pièce(s)

Taille de la palette (EU): 100 x 80 cm

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

Caractéristiques techniques

Couleur(s): Face avant dorée avec corps blanc

Matériau du boîtier: ABS BASF GP22

Matériau de la grille: Nickel avec placage

doré

Moteur: Moteur CC, FF-180SH-3825 V

Nombre de dents de la lame: 39

Nombre de dents: 43

Nombre de lamelles: 24 et 30

Source d'alimentation: Batterie rechargeable

Grilles: 2

Tension: 1,2 V CC

Poids du rasoir féminin: 127 g

Poids et dimensions de l'unité d'emballage

Dimensions: 395 x 200 x 190 mm

Nb de pièces par unité d'emballage:

6 Pièce(s)

Poids: 2718 g

Poids et dimensions de l'unité de vente

Dimensions: 170,5 x 62,5 x 190 mm

Poids: 402 g
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