
Épilateur

Satinelle
HP6490

Satinelle Massage Premium
Épilateur sans fil avec système de massage actif

Premier épilateur sans fil avec système d'épilation en céramique et massage actif.

Épilation rapide et efficace

Système d'épilation en céramique

Minimise la sensation d'étirement de la peau

Système de massage actif atténuant la sensation de douleur

Pour plus d'hygiène

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

Épilation sans fil, où que vous soyez !

Base de recharge incluse



Épilateur HP6490/00

Points forts Caractéristiques

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

L'épilateur Satinelle Ice est doté d'un système

de massage actif. Il détend la peau et atténue

la sensation de douleur de l'épilation.

Résultat : une épilation plus douce et plus

confortable.

Tête d'épilation lavable

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et

un nettoyage facile

Base de recharge incluse

Épilation sans fil, où que vous soyez !

 

Caractéristiques

Système d'épilation en céramique

Système de massage actif

Rechargeable

Spécificités techniques

Nombre d'arrachements/seconde, vitesse 1:

880

Nombre d'arrachements/seconde, vitesse 2:

1 080

Arrachements/min, vitesse 1: 2 200 min

Arrachements/min, vitesse 2: 2 700 min

Source d'alimentation: Courant alternatif

(secteur)

Moteur: 14 V CC

Consommation électrique: 6 W

Nombre de disques: 13

Nombre de points d'accroche: 24

Tension: 100-240 V

Accessoires

Accessoire pour les zones sensibles: Pour les

zones sensibles du corps

Fleur de douche exfoliante: Risque réduit de

poils incarnés

Pochette de rangement de luxe: Pour

stockage et protection

Brossette de nettoyage: Pour un nettoyage

facile

Socle de charge: Épilation sans fil, où que

vous soyez !

Informations logistiques

Quantité par palette: 1 Pièce(s)

Taille de la palette: 1 cm

Nombre de couches

Nombre d'unités d'emballage par couche

Poids et dimensions

Design de l'emballage

Dimensions de l'unité d'emballage: 1 mm

Poids de l'unité d'emballage: 1 g

Nb de pièces par unité d'emballage:

1 Pièce(s)

Dimensions de l'unité de vente: 1 mm

Poids de l'unité de vente: 1 g
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