
Épilateur

Satinelle
HP6503/00

Satinelle Ice Premium
Épilateur ultradoux – applicateur de froid et massage sonique

Premier épilateur céramique avec applicateur de froid Premium et système de massage sonique

Minimise la sensation d'étirement de la peau

Système de massage sonique

Réduit le risque d'irritation de la peau

Disques hypoallergéniques

Une douceur qui dure

Applicateur de froid Premium

Rapide et efficace

Système d'épilation en céramique

Pour plus d'hygiène

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



Épilateur HP6503/00

Caractéristiques Spécifications

Système de massage sonique

Le massage haute fréquence réduit la

sensation d'étirement de la peau.

Disques hypoallergéniques

Réduisez les risques d'irritation causée par

une allergie tout en prenant soin de votre peau

L'applicateur de froid Premium avec tête

pivotante

Suit de près toutes les courbes de votre corps,

pour une sensation de froid optimale et une

épilation tout en douceur.

Système d'épilation en céramique

Composition unique en céramique et forme

ergonomique pour une épilation jusqu'à 20 %

plus rapide.* *Comparativement au Satin Ice de

Philips.

Tête d'épilation lavable

Tête d'épilation lavable pour plus d'hygiène et

un nettoyage facile

 

Poids et dimensions

Dimensions de la boîte F: 235 x 192 x 116

(H x l x P) mm

Poids de la boîte F: 811 g

Dimensions de la boîte A: 258 x 592 x 195

(H x l x P) mm

Poids de la boîte A: 4 702 g

Nombre de pièces par boîte A: 5 pcs

Caractéristiques

Applicateur de froid pivotant

Système de massage sonique

Système d'épilation en céramique

2 vitesses

Fiche technique

Source d'alimentation: CA-CC (secteur)

Tension: 100-240 V V

Moteur: 14 V CC

Consommation: 6 W

Nombre de disques: 13

Nombre de points d'accroche: 24

Tractions/seconde vitesse 1: 880

Tractions/seconde vitesse 2: 1 080

Tours/minute vitesse 1: 2 200

Tours/minute vitesse 2: 2 700

Accessoires

Tête de rasage amovible: Pour un rasage tout

en douceur

Applicateur de froid pour zones sensibles:

Pour les zones sensibles du corps

Manche isolant: Pour une manipulation facile

Houppe exfoliante: Réduit le risque de poils

incarnés

Pochette de rangement de luxe: Pour un

rangement en toute sécurité

Brosse de nettoyage: Pour un nettoyage

facile

Données logistiques

Quantité par palette (UE): 160 pcs

Quantité par palette (GB): 200 pcs

Taille de la palette (UE): 115 x 120 x 80 cm

Taille de la palette (GB): 115 x 120 x 100 cm
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