
 

 

Philips Satinelle
Épilateur

HP6483/00
Extra-doux et ultrarapide

Épilateur avec applicateur de froid apaisant et massage
Épilateur avec applicateur de froid apaisant et massage

Douceur longue durée
• Applicateur de froid

Épilation rapide et efficace
• Système d'épilation en céramique

Réduit la sensation d'étirement de la peau pour plus de confort
• Système de massage actif

Pour un rasage en douceur
• Tête de rasage supplémentaire

Pour les zones sensibles du corps
• Réducteur pour les zones sensibles



 Applicateur de froid

Rafraîchit et apaise votre peau lors de l'épilation.

Système d'épilation en céramique
Avec son matériau céramique innovant et sa forme 
ergonomique, cet épilateur permet une épilation 
jusqu'à 20 % plus rapide*. *par rapport au Philips 
Satin Ice.

Système de massage actif
Réduit la sensation d'étirement de la peau pour plus 
de confort.
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Caractéristiques
• Applicateur de froid
• Système d'épilation en céramique
• Système de massage actif
• 2 vitesses d'utilisation

Accessoires
• Tête de rasoir amovible
• Accessoire pour les zones sensibles
• Fleur de douche exfoliante
• Pochette de rangement de luxe
• Brossette de nettoyage

Spécificités techniques
• Source d'alimentation
• Tension: 100-240 V
• Moteur: 12 V CC V
• Consommation électrique: 6 W
• Nombre de disques: 13
• Nombre de points d'accroche: 24
• tr/min: vitesse I : 2 200, vitesse II  2 700
• Tractions/seconde: vitesse I : 880, vitesse II : 1 080

Informations logistiques
• Taille de la palette (EU): 

113,3 x 120 x 80 (H x l x P) cm
• Taille de la palette (GB): 113,3 x 120 x 100 

(L x l x P) cm
• Quantité par palette (EU): 192 unités de vente
• Quantité par palette (GB): 240 unités de vente
• Nombre de couches: 4
• Nombre d'unités de vente par unité d'emballage
• Poids de la palette (UE): 150,7 kg
• Poids de la palette (GB): 184,6 kg

Pays d'origine
• Pays d'origine: Slovénie

Poids et dimensions de l'unité de vente
• Dimensions de l'unité de vente: 235 x 174 x 95 

(H x l x P) mm
• Poids de l'unité de vente: 659 g

Poids et dimensions de l'unité 
d'emballage
• Dimensions de l'unité d'emballage: 

248 x 595 x 180 (H x l x P) mm
• Poids de l'unité d'emballage: 4240 g
•
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