
L'épilateur Calor le plus doux pour un résultat parfait*

Une épilation efficace qui respecte votre peau
Grâce à sa technologie innovante Skin Respect, cet épilateur permet une
épilation rapide, efficace et tout en douceur, pour plus de confort pendant
et après l'épilation.

SKIN RESPECT
Epilateur Wet & Dry
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L'épilateur Skin Respect de Calor est ultra-efficace et respectueux de la peau pour un résultat parfait. Sa
technologie innovante Skin Respect permet une épilation tout en douceur. Il est utilisable sous l'eau pour une
épilation plus confortable.

 



BENEFICES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE D'EPILATION PERFECTIONNEE POUR UN RESULTAT RAPIDE ET LONGUE
DUREE
 
Grâce à sa technologie de pinces extrêmement précises à ouverture large et pression optimale,
Skin Respect élimine même les poils les plus courts (0,5 mm) précisément et sans casse,
tandis que le système d'orientation du poil garantit une efficacité optimale en un seul passage.
Sa large surface d'épilation active a été conçue afin de couvrir la surface de la peau de manière
optimale pour une action plus rapide, en éliminant un maximum de poils en un seul passage.
Son efficacité toutes positions et sa technologie exclusive de détecteur de courbes
garantissent une épilation efficace quel que soit l'angle d'utilisation et les courbes du corps
pour plus de confort et un maximum d'efficacité.

TECHNOLOGIE SKIN RESPECT : DOUCE ET PLUS RESPECTUEUSE DE VOTRE PEAU
 
La nouvelle tête ultra douce glisse mieux sur la peau grâce à un nouveau matériau exclusif,
créant moins de frictions, moins d'irritations cutanées et par conséquent moins de dommages
visibles, tandis que le rouleau relaxant pour la peau et le système de massage procurent une
sensation calmante sur la peau pendant l'épilation. Très hygiéniques, ses pinces testées
dermatologiquement sont en inox, matériau réputé pour rester propre et éviter la prolifération
de bactéries et autres substances indésirables. Avec sa vitesse de rotation optimale Dermo
Protect, conçue pour optimiser le rapport performance d'épilation/nombre de passages, le
résultat est idéal sans irriter la peau.

WET & DRY
L'épilateur Skin Respect s'utilise aussi bien dans le bain que sous la douche pour plus de
confort. Grâce à ses propriétés protectrices, apaisantes et relaxantes, l'eau réduit la friction,
l'irritation et les rougeurs pour plus de confort.

MODE DOUCEUR
Vitesse de rotation moins élevée pour une épilation plus douce des zones sensibles.

UTILISATION SANS FIL
Pour un usage pratique, où vous le souhaitez, et une manipulation plus précise.

AUTONOMIE LONGUE DURÉE
40 min d'utilisation pour seulement 1 heure de charge.

ACCESSOIRE AISSELLES
Réduit la surface d'épilation pour un geste plus précis et tout en douceur de la zone sensible et
incurvée des aisselles
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ACCESSOIRE MAILLOT
Réduit la surface d'épilation et garantit un contact optimal avec la peau pour une épilation
précise du maillot.

TÊTE DE RASAGE + TONDEUSE
• Tête de rasage : rasage très performant de toutes les zones. Un premier rouleau coupe le poil
avant de le raser, pour une utilisation plus confortable. • Peigne bikini : permet une coupe du
poil plus précise à 3 mm, pour une épilation personnalisée du maillot.

 
TÊTE ET ACCESSOIRE LAVABLES
 
Tête et accessoires lavables. Lavables à l'eau du robinet.

PRODUIT REPARABLE 10 ANS
• Conçu pour être réparé facilement 
• Livraison rapide à moindre coût de pièces détachées pendant 10 ans 
• 6 500 centres de réparation dans le monde entier

 *Comparé aux autres épilateurs Calor
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE
Épilation Haute précision <0,5 MM OUI

Tête pivotante OUI

Pinces 24

Nombre de vitesses 2

Large surface active OUI

Système d'orientation des poils OUI

Détecteur de courbes OUI

Efficacité toutes positions OUI
CONFORT D'UTILISATION

Billes de massage / réduction de la sensibilité de la peau OUI

Pinces testées sous contrôle dermatologique OUI

Technologie Skin Respect OUI

Tête ultra douce OUI

Rouleau relaxant OUI

Dermo protect - vitesse de rotation optimale OUI

Pinces en acier inoxydable OUI

Mode douceur OUI
ACCESSOIRES

Accessoires 6

Tête de rasage OUI

Peigne adaptable sur la tête de rasage OUI

Accessoire bikini OUI

Accessoire aisselle OUI

Brossette de nettoyage OUI

Trousse Oui
PRATICITE

Utilisation à sec et sous l'eau OUI

Zones Jambes et corps

Tête amovible OUI

Tête lavable OUI

Utilisation sans fil OUI

Indicateur de charge (le cas échéant) OUI

Autonomie (le cas échéant) 40 min
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Source d'alimentation Rechargeable

Tension 220-240 V

Puissance 4.5 W

Longueur du cordon électrique 1.5 m

Temps de recharge (le cas échéant) 1 h

Type de batterie Lithium-ion

Coloris Blanc et violet

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans
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INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830006322

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040063224
EAN UC :

6 42 5 210
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 59.37 x 37.47 x 136.41 (MM) 228 x 65 x 225 (MM) 465 x 210 x 238 (MM) 1 200 x 800 x 1 250 (MM)

Poids 0.1661 (KG) 0,592 (KG) 3,552 (KG) 144,32 (KG)


