
Fonction | Utilisation

Une technologie e�cace pour une réduction 
durable des poils

Détruit la racine du poil en profondeur sous  
la peau et empêche la repousse des poils

Convient pour être utilisé sur le visage, les 
bras, jambes, aisselles, la zone du maillot,  
le dos, la poitrine

Jusqu‘à 50 % de réduction des poils dès 4 
semaines

Utilisation simple et sûre chez soi

5 niveaux d‘intensité lumineuse  

Sûr et e�cace pour le traitement de types de 
peau I à VI et des poils noirs à marrons clairs

2 cartouches 50 000 impulsions lumineuses 
comprises

Filtre UV intégré

Fonction de glisse pour une utilisation aisée

Le capteur commence le traitement au

contact de la peau

Arrêt automatique après 10 min.

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 14,0 × 8,1 × 4,8 cm

Poids : env. 200 g

Surface éclairée : 2,7 cm²

Flux de rayonnement : 4 J /  cm²

Longueur d‘onde : 475 – 1.200 nm

Alimentation électrique :  
100-240V, 50/60Hz, 0,6A - DC 12V, 3A

Contenu de la livraison

Silhouette IPL 800

2 cartouches 50 000 �ash impulsions 
lumineuses comprises

Adaptateur

Manuel d‘utilisation

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 18,2 × 18,5 × 10 cm | 850 g

Conditionnement pour achat

4 pièces | 38,0 × 19,5 × 21,5 cm | 3,8 kg

Silhouette IPL 800 Système d‘épilation

Nr. Art. 88580 | EAN 40 15588 88580 8

Une technologie e�cace pour une épilation durable

Convient pour être utilisé sur le visage, les bras, jambes,  
aisselles, la zone du maillot, le dos, la poitrine

Jusqu‘à 50 % de réduction des 
poils dès 4 semaines

2 cartouches 50 000 impulsions  
lumineuses comprises

2 cartouches 50 000 Flash
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