
ondeuse de précision
T
Retouch

La tondeuse

sur toutes le

le maillot ou

Conto
• Syst

Rasag
• Tête

Conto
• Sabo

Range
• Étui 

Manip
• Des
es précises sur toutes les zones du corps

 de précision Philips vous permet de tailler, tondre ou raser les poils superflus 

s zones du corps. Utilisez-la pour les sourcils, le duvet de la lèvre supérieure, 

 toutes autres parties sensibles.

ur des sourcils
ème de coupe de précision

e précis des poils du visage
 de tonte facile à manipuler

ur et rasage du maillot
t réglable

ment facile
de transport élégant

ulation facile
ign en forme de crayon
 

Philips
Tondeuse de précision

HP6390/01

Système de coupe de précision
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Informations logistiques
• Code CTV: 8846 390 01000
• Nombre d'unités d'emballage par couche (EU): 12
• Nombre d'unités d'emballage par couche (GB): 15
• Nombre de couches (UE): 8
• Nombre de couches (GB): 8
• Quantité par palette (EU): 96 unités 

d'emballage pièces
• Quantité par palette (GB): 128 unités 

d'emballage pièces
• Taille de la palette (EU): 1 200 x 800 x 1 984 mm
• Taille de la palette (GB): 

1 200 x 1 000 x 1 984 mm

Caractéristiques techniques
• Source d'alimentation: 1 pile alcaline de type AAA 

(non fournie)
• Grille: Nickel
• Matériau de la grille: Nickel
• Nombre de doigts: 35
• Nombre de dents de la lame: 29
• Moteur: Moteur CC
• Tension: 1,5 VCC
• Matériau du boîtier: ABS
• Poids de la tondeuse de précision: 18,3 g
• Couleur(s): Rose foncé

Poids et dimensions de l'unité de vente
• Dimensions: 206 x 98 x 50 mm
• Poids: 148 g

Poids et dimensions de l'unité 
d'emballage
• Dimensions: 310 X 210 X 230 mm
• Poids: 2 000 g
• Nb de pièces par unité d'emballage: 12 pièces
•
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