
Description de nos 3 produits 

 

1- Le Impuls 2 Bird 

 

Le Impuls 2 Bird est un appareil spécialement conçu pour usage privé en 

manucure et pédicure. Son poids et sa taille le rendent transportable lors 

de vos voyages privés ou d´affaires. Le Impuls 2 Bird vous servira à 

raccourcir et donner des formes à vos ongles, ainsi qu´à éliminer les 

peaux mortes. 

Il est possible de le commander en version basique (1x unité de contrôle 

et commande, 1x pièce à main, 1x Set outil et 1x alimentation électrique) 

ou personnalisée (version basique + autres accessoires). 

 

Article Nr : OI100 

 Économique et léger 

 Appareil de très bonne qualité pour usage privé en pédicure et 

manucure  

 Un micromoteur puissant  

 Facile à utiliser  

 Nettoyage surface extérieure facile  

 Affichage digitale 
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Détails du produit 

 Pièce à main : 15.000 tr/min 

 Un sens de rotation 

 Module de commande : Coque en plastic : ABS  

2) Le Impuls 2 Bird-Ecolo 

 

Le Impuls 2 Bird-Ecolo est un produit conçu pour usage privé et 

professionnel en Bijouterie, labo dentaire, podologie, manucure et 

pédicure. Son poids, sa taille et sa forme le rendent transportable et 

ergonomique. Son boitier de commande en 100% bois, marque son 

empreinte écologique.  

 

Il est possible de le commander en version basique (1x unité de contrôle 

et commande, 1x pièce à main, 1x Set outil et 1x alimentation électrique) 

ou personnalisée (version basique + autres accessoires). 

Article Nr : OI 200 

 Économique  

 Appareil robuste et de très bonne qualité  

 Usage en Bijouterie, labo dentaire, podologie et manucure  

 Un micromoteur puissant  

 Facile à utiliser  

 Nettoyage surface extérieure facile  

 Affichage digitale 

 Variation de nombres de tours manuelle ou commandée à distance 



Détails du produit 

 Pièce à main : 20.000 tr/min 

 Un sens de rotation 

 Module de commande : Coque en bois : particules agglomérées. 

 

3) Le Impuls 2.2 Butterfly 

 

Le Impuls 2.2 Butterfly est un condensé de plusieurs nouvelles fonctions 

qui le démarque de ses prédécesseurs. En plus d´une lampe pour une 

meilleure visibilité lors du travail, d´une commande à distance pour une 

flexibilité de changement de vitesse, d´une batterie rechargeable de 3000 

heures de durée de vie et offrant une autonomie de 6 heures, il est à usage 

privé et professionnel en Bijouterie, labo dentaire, podologie, manucure et 

pédicure.  

Il est possible de le commander en version basique (1x unité de contrôle 

et commande, 1x pièce à main, 1x Set outil et 1x alimentation électrique) 

ou personnalisée (version basique + lampe, commande à distance, 

batterie rechargeable et autres accessoires). 

 

Article Nr : OI 300 



 Économique, ergonomique, robuste et durable  

 Appareil de très bon rapport qualité-prix 

 Usage en Bijouterie, labo dentaire, podologie et manucure  

 Un micromoteur puissant  

 Facile à utiliser  

 Nettoyage surface extérieure facile  

 Affichage digitale 

 Variation de nombres de tours manuelle ou commandée à distance 

 

 

Détails du produit 

 Pièce à main : 20.000 tr/min 

 Un sens de rotation 

 Module de commande : Coque en plastic : ABS 

 Sortie USB pour lampe et charge de batteries pour smartphones. 

 1x Batterie rechargeable pour une autonomie de 6 heures 

 




