
 

Philips Satinelle
Épilateur

HP6407/22
Satinelle Soft
*Du sens et de la simplicité
Épilateur doux pour la peau avec système de massage rotatif
Cet épilateur compact Satinelle Soft est doté d'un système de massage pivotant, qui 
détend votre peau et atténue la sensation de douleur pendant l'épilation. Amovible, ce 
système se nettoie facilement.

Un confort accru grâce au massage rotatif
• Système de massage rotatif

Une peau soyeuse, des semaines durant
• Système d'épilation unique à Philips
 



 Atténue la douleur causée par l'épilation

Le système de massage rotatif détend la peau et rend 
l'épilation plus agréable. Les pièces amovibles 
facilitent le nettoyage.

Système d'épilation unique à Philips
Le système d'épilation unique à Philips élimine les 
poils à la racine, laissant votre peau soyeuse et lisse 
pendant plusieurs semaine. Il assure une repousse 
plus fine et plus douce.
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Caractéristiques
• Système de massage rotatif
• Épilateur métallique
• 2 vitesses

Caractéristiques techniques
• Bloc d'alimentation: CA (secteur)
• Tension: 100-120 V
• Moteur: type CC
• Consommation électrique: 3 W
• Nombre de disques: 21
• Nombre de points d'accroche: 20
• Tours/minute: vitesse I : 1 900, vitesse II : 2 200
• Tractions/seconde: vitesse I : 600, vitesse II : 733

Accessoires
• Brosse de nettoyage

Poids et dimensions
• Design de l'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage-coque: 13,50 x 8,00 x 

21,59 cm
• Poids de l'emballage-coque: 0,45 kg
• Nombre de pièces par boîte A: 4 pcs
• Dimensions de la boîte A: 39,40 x 29,60 x 

16,00 cm
• Poids de la boîte A: 2,40 kg
•

Spécifications
Épilateur
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