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Ayez des jambes soyeuses pour longtemps

Épilateur rapide et efficace

Profitez de jambes soyeuses pendant longtemps avec cet épilateur Philips. Il

élimine efficacement les poils à la racine et laisse vos jambes douces et sans poils

pendant jusqu'à quatre semaines.

Des jambes soyeuses pour longtemps

Système d'épilation efficace qui enlève les poils jusqu'à la racine

Deux vitesses pour une performance d'épilation optimale tout en douceur

Facile à manier

Poignée ergonomique et profilée facile à tenir

Pour une hygiène optimale et un nettoyage facile

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et un nettoyage facile



Épilateur Satinelle HP6400/00

Caractéristiques Spécifications

Système d'épilation efficace

Cet épilateur est doté d'un système d'épilation

efficace qui laisse la peau douce et élimine les

poils pour plusieurs semaines.

Manche ergonomique

Du plus bel effet, la forme arrondie s'adapte

parfaitement à la forme de votre main, ce qui

rend l'épilation très confortable.

Deux vitesses

Vitesse supplémentaire pour les poils fins et

les endroits difficiles d'accès

Tête d'épilation lavable

Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation

lavable qui vous permet de la laver sous l'eau

pour mieux la nettoyer.

 

Caractéristiques

2 vitesses d'utilisation

Épilateur métallique

Fiche technique

Tension: 100-240 V

Nombre de disques: 21

Nombre de points d'accroche: 20

Consommation: 7,5 W

Tractions/seconde vitesse 1: 600

Tractions/seconde vitesse 2: 733

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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