
Rasoir féminin
Double Contour

HP6328/03

Rasoir féminin Soft Select
Douceur et efficacité pour chaque partie du corps

Ce rasoir féminin tout-en-un offre trois solutions de rasage adaptées aux différentes parties du corps. Les têtes

de rasage ultra-douces recouvertes d'or 24 carats sont spécialement conçues pour les zones les plus sensibles.

Pour vos jambes, choisissez un autre réglage afin de garantir un rasage ultra-précis.

Rasage sous l'eau ou à sec
Utilisation sur peau sèche ou humide

Conçu pour toutes les parties du corps
Réglage simple et rapide

Un rasage pratique, tout en douceur
Trousse de rangement pour un stockage facile

Tonte facile de la zone du maillot
Tondeuse bikini

Prise en main confortable
Surfaces douces



Rasoir féminin Double Contour HP6328/03

Points forts Caractéristiques
Bande à l'aloe vera
La bande à l'aloe vera intégrée améliore

l'hydratation de votre peau pour un rasage en

douceur

Trois solutions pour le rasage des différentes
parties du corps
1) Tête de rasage ultra-précise pour les jambes

2) Tête de rasage dorée 24 carats ultra-douce,

pour les aisselles 3) Tête de rasage dorée

24 carats ultra-douce, pour la zone du maillot.

Réglage simple et rapide
Réglage simple et rapide

Sans fil
Rechargeable - 20 minutes d'autonomie de

rasage.

Tondeuse bikini
Accessoire tondeuse bikini pour tondre et styler

votre maillot.

Surfaces douces
Surfaces douces

Trousse de rangement
Trousse de rangement pour protéger,

transporter et stocker

 

Poids et dimensions de l'unité de vente
Dimensions: 172 x 63 x 192 (L x l x H) mm

Poids: 406 g

Poids et dimensions de l'unité d'emballage
Dimensions: 400 x 181 x 219 (L x l x H) mm

Poids: 2 673 g

Nb de pièces par unité d'emballage: 6 pcs

Informations logistiques
Code CTV: 8846 328 0300

Nombre d'unités d'emballage par couche

(EU): 10

Nombre d'unités d'emballage par couche

(GB): 15

Nombre de couches (UE): 4

Quantité par palette (EU): 240 pcs

Nombre de couches (GB): 4

Quantité par palette (GB): 360 pcs

Taille de la palette (EU): 120 x 80 x 102 cm

Taille de la palette (GB): 120 x 100 x 102 cm

Remplacement
Tête de rasage avec ressort HP2909: CTV :

884290931000

Grille HP6120: CTV : 884612000000

Caractéristiques techniques
Couleur(s): Bleu ultra-marine

Tension: 100 V, 110-127 V ou 220-240 V (50-

60 Hz)

Matériau du boîtier: ABS/PP/SEBS

Matériau de la grille: Nickel

Moteur: 1,2 (permanent) V

Nombre de dents de la lame: 37

Nombre de dents: 43

Nombre de lamelles: 27

Source d'alimentation: Rechargeable

Système de grille à pression (N): 2,5

Tondeuse à pression (N): 1

Rotation par minute: 7 500

Grille: 3 zones

Poids du rasoir féminin: 138 g

Poids du socle/chargeur: 112 g
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