Epilateur Wet & Dry

INCLUS : 9

ACCESSOIRES

Bras / jambes

Access protecteur
de peau

Rasage

Tête pédicure

Zones sensibles

Pop Up Trimmer

Access rasage

Pochette de
rangement

Brossette de
nettoyage

ES-EL8A-P503
•

Epilateur avec 9 accessoires

•

2 disques, 60 pinces

•

3 vitesses

•

Tête pivotante à 90°

•

Technologie Wet & Dry (s’utilise dans le bain ou sous
la douche)

•

Fonction vision (lumière LED)

•

30 min d’utilisation pour 1h de charge

Une peau incroyablement douce dès le premier passage
La tête d’épilation dotée d’un double disque et de 60 pincettes est désormais 30% plus large (par rapport à la
gamme ED). Plus aucun poil ne sera oublié, même les plus courts (0,5 mm).
Grâce à sa tête flexible, le ES-EL8 épouse parfaitement tous les contours de votre corps, même les zones les
plus difficiles d’accès.
Doté de la technologie Wet & Dry, il s’utilise sur peau sèche ou mouillée, dans le bain ou la douche. Pour une
épilation en douceur, ajoutez quelques gouttes de votre gel douche préféré (non gommant ou exfoliant) pour
créer une mousse onctueuse.
Sa forme longiligne est ergonomique et facilite la prise en main, même lorsque l’appareil est mouillé.
Fourni avec 9 accessoires : tête d’épilation, accessoire protecteur de peau, tête spéciale zones sensibles, tête
de rasage, tondeuse de précision, accessoire de rasage (peigne), tête pédicure, pochette de rangement et
brossette de nettoyage.

ES-EL8A-P503
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.
Les poids et dimensions sont approximatifs.

Modèle
Gamme
Référence
Couleur

Donnéeslogistiques
Epilateur
ES-EL8A-P503
Gold Pink

Conditionnement
Poids brut
net
CodeEAN

Têtes d’épilation
Nombred’accessoires
Jambes et bras
Rasage
Access. Rasage (Peigne)
Tondeuse de précision
Bikini
Pédicure
Protecteur de peau
Nombre de disque
Pinces

9
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

2
60
Oui à 90°

Têtepivotante

Caractéristiquestechniques
Wet & Dry
Lavable
Fonctionvision
Vitesse
Sansfil
Durée decharge
Autonomie
Type de batterie

Accessoiresfournis

Oui
Oui
Oui
3 : soft / normal / power
Oui
1h
30 Min (utilisation en mode power)
Litium

Brossette de
nettoyage, pochette de
rangement

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr
Notre Service Consommateurs est à votre disposition
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