
Satinelle Ice

HP6491

Tête d'épilation en céramique exclusive Philips
Froid et massage pour une épilation tout en douceur

Grâce aux propriétés apaisantes de la glace et à son système de massage intégré, le nouveau Satinelle Ice

atténue considérablement la douleur de l'épilation. La tête en céramique hypoallergénique respecte les peaux

les plus sensibles.

Système antidouleur amélioré

Applicateur de froid détachable

Applicateur de froid pivotant

Atténue la sensation de douleur pendant l'épilation

Tête d'épilation en céramique unique

Tête hypoallergénique en céramique

Tête d'épilation incurvée

Vitesse de rotation améliorée

Avantages supplémentaires

Fleur de douche exfoliante

Nouveau design ergonomique

Deux vitesses



Satinelle Ice HP6491/00

Points forts Caractéristiques

Applicateur de froid détachable

Cet applicateur de froid breveté apaise la peau

et garantit une épilation moins douloureuse. Sa

tête pivotante suit les contours de votre corps

pour une épilation optimale et un minimum de

douleur.

Applicateur de froid pivotant

Suit les contours de votre corps pour atténuer la

douleur plus efficacement pendant l'épilation,

diffuse une sensation de froid immédiate et

apaise la peau.

Système de massage intégré

Utilise le pouvoir de la glace pour atténuer la

sensation de douleur pendant l'épilation.

Tête hypoallergénique en céramique

Prenez soin de votre peau tout en réduisant les

risques d'irritations allergiques.

Tête d'épilation incurvée

Permet d'éliminer 95 % des poils à la racine

dès le premier passage pour une épilation plus

efficace.

Vitesse de rotation améliorée

Pour une épilation plus efficace

Fleur de douche exfoliante

Réduit le risque de poils incarnés.

Nouveau design ergonomique

Plus facile à manipuler

2 vitesses

Vitesse 1 pour les poils fins et vitesse 2 pour

les poils épais

 

Caractéristiques

Système d'épilation en céramique

Applicateur de froid pivotant

Système de massage actif

2 vitesses

Spécificités

Bloc d'alimentation: Courant alternatif

(secteur)

Tension: 100-240 V (50-60 Hz), sélection

automatique de la tension V

Moteur: Moteur 14 V CC

Consommation électrique: 6 W

Nombre de disques: 25

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

Accessoires

Manche isolant

Fleur de douche exfoliante

Pochette de rangement de luxe

Brosse de nettoyage

Poids et dimensions

Design de l'emballage: Emballage avec

fenêtre 3D

Dimensions de l'unité de vente:

19,6 x 9,4 x 23,5 cm (l x P x H) mm

Poids de l'unité de vente: 625 g

Dimensions de l'unité d'emballage:

56,6 x 19,6 x 25,1 cm (l x P x H) mm

Poids de l'unité d'emballage: 4 060 g

Nb de pièces par unité d'emballage:

6 Pièce(s)
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