RP10B

Rasoir anti-peluches rechargeable pour un style parfait

Efficace
&
Ergonomique
pour des
vêtements
comme neufs
Des lavages répétés peuvent créer des peluches sur vos tenues préférées.
Grâce à notre rasoir anti-peluches RP10B, il n’a jamais été aussi facile de
donner une seconde vie à vos vêtements.
Rechargeable, facile à manipuler et simple à utiliser, il a été conçu par
SteamOne pour enlever facilement les peluches de tous les types de tissus.
Son réhausseur vous permet de régler la hauteur de coupe pour l’utiliser sur
les tissus les plus délicats, comme les pulls avec mailles fragiles.
Pour plus d’information : www.steam-one.com

• Design breveté SteamOne pour améliorer
la maniabilité
• Poignée ergonomique avec un bouton ON/OFF sur le
dessus pour faciliter l’utilisation
• Sécurité avec arrêt automatique à l’ouverture du réservoir
• Accessoire réhausseur pour une utilisation sur les vêtements même très délicats

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Type de batterie

2*2/3 600mAh Ni-MH

Moteur

5V - 1A ~9500 rpm

Nombre de vitesse

1

Type de lame

3 lames en acier inoxydable

Finition

Black soft touch & chrome

Poids brut produit

0.525 Kg

Poids brut par master

11 Kg (20p / master)

Dimension emballage

10.6 x 10.6x 14.2 cm

Unités par palette (120x80x186cm) 840 p

• 3 lames en acier inoxydable pour couper efficacement
les peluches
• Jusqu’à 9 500 tours par minute pour enlever un
maximum de peluches en un seul passage
• Grande grille de 66 mm pour couvrir davantage de surface
• Différentes tailles d’ouverture pour couper toutes les
tailles de peluche

Unités par palette (120x100x190cm) 960 p
EAN

3700734604143

DIMENSIONS

ACCESSOIRES INCLUS

40.29mm

RÉHAUSSEUR

108.1mm

• Finitions chrome et soft touch noir
• Construit pour durer grâce une construction en plastique ABS
• Voyant LED indicateur de charge
• Chargement rapide (2-3 heures) grâce à son cable USB
C
• Jusqu’à 60 minutes d’autonomie

BROSSE DE
NETTOYAGE

CABLE USB C

75mm
SteamOne
Rasoir anti-peluche
Ref. RP10B

Compact et conçu pour une utilisation facile
Rechargeable
3 accessoires inclus

