
Ladyshave Sensitive

Double Contour

 

Rasoir féminin 5 en 1

Étanche

 
HP6366/00

Dur avec les poils, doux avec la peau
Un rasage optimal avec protection de la peau 3-en-1

Le rasoir féminin Double Contour Sensitive de Philips a été conçu pour répondre

aux besoins des femmes modernes. Ce rasoir féminin innovant à deux grilles

protège votre peau tout en la rendant parfaitement lisse.

Des performances exceptionnelles pour une peau parfaitement lisse

Tête de rasage à double grille pour un rasage parfait

Un rasage pratique, tout en douceur

Jusqu'à 40 minutes d'utilisation sans fil

Utilisation sur peau sèche ou humide

Système avancé de protection de la peau

Bande à l'aloe vera pour une meilleure hydratation

La tête de rasage pivotante épouse les courbes de votre corps

Pour une irritation minime et un rasage de près



Ladyshave Sensitive HP6366/00

Points forts Caractéristiques

Bande à l'aloe vera

La bande à l'aloe vera intégrée améliore

l'hydratation de votre peau pour un rasage en

douceur

Rasage sans fil

Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce

rasoir féminin sans fil

À sec ou avec de la mousse

Rasage sous l'eau ou à sec

Tête de rasage à double grille

La tête de rasage à double grille attrape

chaque poil pour un rasage de près, sans

irritations

Tête pivotante

La tête de rasage pivotante épouse les courbes

de votre corps et assure un contact permanent

avec la peau

Têtes flottantes

Les têtes flottantes s'ajustent aux courbes de

votre corps, réduisant la pression et les

irritations pour votre peau

 

Caractéristiques techniques

Grille: 2

Matériau de la grille: Nickel

Nombre de dents: 35

Nombre de dents de la lame: 23

Nombre de lamelles: 26 (lame longue) 20

(lame courte)

Matériau du boîtier: ABS Terluran GP22

Poids du rasoir féminin: 120 g

Source d'alimentation: Batteries

rechargeables (2)

Couleur(s): Blanc

Tension: 2,4 V CC

Moteur: Moteur CC FF 170 PA 2548DV

Poids de la tondeuse de précision: 7 g

Accessoires

Brossette de nettoyage

Caractéristiques

Rechargeable

Tête de rasage à double grille

Tête de rasage lavable

Bande à l'aloe vera

Têtes flottantes

Rasage sans fil

Tête pivotante

À sec ou avec de la mousse

Informations logistiques

Code CTV: 884636600

Nombre d'unités d'emballage par couche: 15

(UE) 20 (RU)

Quantité par palette: 240 (UE) 320

(RU) Pièce(s)

Nombre de couches: 4

Taille de la palette (EU):

1000 x 800 millimètre

Taille de la palette (GB):

1 000 x 1 200 millimètre

Poids et dimensions de l'unité d'emballage

Dimensions: 208 x 247 x 233 millimètre

Poids: 17 829 g

Nb de pièces par unité d'emballage: 4

Poids et dimensions de l'unité de vente

Dimensions: 230 x 197 x 60 millimètre

Poids: 399 g
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