
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASOIR FEMININ AQUAPERFECT 

Rasoir 2 en 1, rechargeable, avec une 
fonction rasoir et un peigne spécial bikini 
pour dessiner parfaitement la zone du 
maillot. 
Il s'utilise sous l'eau, pour un rasage tout en 
douceur et une peau parfaitement lisse. 

Caractér istiques Techniques 

  

Tête rasage 2 en 1 avec fonction bikini 

  
 

Autonomie 45 min   
Alimentation Rechargeable (socle)   
Tête pivotante toutes zones    
Tête amovible, lavable à l'eau    
Lame Céramic   
Hauteur de coupe 4 mm   
Nombre de peignes 1   
Bouton marche/arrêt    
Puissance (W) 5 W   
Coloris Blanc/Bleu   
Autres fonctions Wet & Dry / Capot de protection   

 

 

 

PRATICITÉ ET DOUCEUR 
- Fonction Wet & Dry : l'action de l'eau protège des 
échauffements cutanés pour un rasage tout en douceur. 
 
- Peigne zones sensibles rétractable : pour éviter 
irritations, tiraillements, et micro-coupures. 
 
- Rechargeable, avec une autonomie de 45 min. 
 
 
 

FONCTION 2  EN 1  
- Une fonction rasage et une fonction bikini pour toutes 
les zones du corps. 
 
- Peigne bikini (4 mm), adaptable sur la tête de rasage 
pour styliser et dessiner parfaitement la zone bikini. 
 
 
 

EFFICACITÉ 
- Contact system : micro-grille et tondeuse flottantes 
pour épouser en douceur les courbes du corps et assurer 
un rasage au plus près de la peau. Résultat : une peau 
lisse et douce. 
 
- Système tenseur : pour un rasage encore plus sûr et 
plus rapide. 

RF7600C0  

Garantie : 1 an 
Origine : Hongrie 
ND : 8510100000 

       

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE 
3121040050460 6 12 6 432 

 Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes 
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 7x5x16 22.7x7.3x15.3 31.2x22.5x23.7 120x80x156.60 

POIDS (kg) 0,04 0,564 3,382 264,50 
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Prix d’un appel non surtaxé 


