
Soin et entretien des  
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Technische Änderungen zur Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor.

Exemples de 

Avec 7 Accessoires de grande qualité

Appareil de manucure et  
pédicure MP 815
Art.-No. 85153 | EAN 40 15588 85153 7

✔  Soin et entretien des ongles, cornées et cuticules

✔  2 niveaux de vitesse pour les besoins  
individuels des soins

✔   Avec 7 accessoires : Disque saphir à grains fins,  
tête conique saphir gros grain, Appareil anti-callosités 
avec meule en saphir, conique saphir, cône en feutre, 
fraise cylindrique, fraise-lime



ANS
GARANTIE

Appareil de manucure et  
pédicure MP 815
Art.-No. 85153 | EAN 40 15588 85153 7

Fonction | Utilisation

Soin et entretien des ongles, cornées et 
cuticules

2 niveaux de vitesse pour les besoins  
individuels des soins

Accessoires de grande qualité et durables

Rotation gauche/droite

Simple à utiliser, remplacement facile des 
accessoires

Avec pochette de rangement et adaptateur 
réseau

Avec 7 accessoires : Disque saphir à grains 
fins, tête conique saphir gros grain, Appareil 
anti-callosités avec meule en saphir, conique 
saphir, cône en feutre, fraise cylindrique, 
fraise-lime

 
 
 

Caractéristiques techniques

Dimensions : 15 x 3,8 x 3,7 cm

Poids : 101 g

Alimentation élect. :  
230 V, 50 Hz,DC18V/ 500mA

Vitesse de rotation : 3.800/4.600

Longueur de câble : 1,5 m

 
 
 
 
 

Contenu de la livraison

Appareil de manucure et pédicure

7 Accessoires

Pochette de rangement

Adaptateur réseau

Manuel d‘utilisation

Données logistiques

Carton de présentation
1 pièce | 20,8 x 13 x 9 cm | 0,8 kg

Conditionnement pour achat
4 pièces | 22,3 x 27,5 x 20 cm | 3,4 kg

2 niveaux de vitesse

Rotation gauche/droite

Avec 7 accessoires : Disque saphir à grains fins,  
tête conique saphir gros grain, Appareil anti-callosités 
avec meule en saphir, conique saphir, cône en feutre,  
fraise cylindrique, fraise-lime
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En vue d‘améliorer notre produit, des modifications techniques ou optiques sont possibles.


