TONDEUSE BARBE LONGUE

Sabot : 1-10mm

La dent étant plus large pour
attraper tous les poils.

Permet de capturer plus de
poils en seul passage.
.

Sabot : 11-20mm

Sabot : 21-30mm
Nouveau moteur Torque
15 000 poils / seconde

Acces. de précision
Largeur de 5mm

Sabot 30 mm
58 positions – par pas de 0,5

ER-GB96-K503
•Nouveau moteur Torque : 15 000 poils /seconde
•Nouvelle lame dédiée aux barbes longues
•Molette d’ajustement réglable
•58 hauteurs de coupe de 0,5 à 30 mm
•50 minutes d’autonomie pour 1 heure de charge
• Accessoire de précision

UNE TONDEUSE À BARBE LONGUE !
La tondeuse à barbe ER-GB96 est idéale pour les barbes longues grâce à sa molette de réglage qui permet d’ajuster
facilement la longueur de coupe de 0.5 à 30 mm (58 positions, par pas de 0.5 mm).
La lame haute précision a été conçue spécialement pour les barbes longues. Les pointes des lames ont été élargies pour
attraper tous les poils surtout ceux des barbes longues qui ont tendance à pousser dans toutes les directions. L’espacement
entre les lames est 1,6 fois plus large pour attraper plus de poils dès le premier passage,
Le nouveau moteur Torque High a été conçu pour la coupe de tous les types de barbe et plus particulièrement pour les
barbes longues dont les poils sont bien plus épais et drus. Il est capable de couper jusqu’à 15 000 poils / seconde soit 2 fois
plus qu’une tondeuse Panasonic classique.
Elle est dotée d’un accessoire de finition parfait pour finaliser les contours de la barbe ou de la moustache.

ER-GB96-K503
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Modèle
Gamme
Référence

Données logistiques
Tondeuse à barbe
ER-GB96-K503
Noir et Argent

Finition

Conditionnement
Poids brut
net
Code EAN

5
811 g
160 g
5025232876945

Tête de rasage
Lames
Longueur de coupe
Nombre de positions
(pas de 0.5 mm)
Largeur de lame

Inox
Nanométriques inclinées à 45°
Pièces de rechange
0,5 – 30 mm
Sans peigne: 0,5 mm
Lame de tondeuse
WER9620Y1361
58
32 mm

Caractéristiques Techniques
Wet & Dry
Lavable
Molette réglage rapide
Sans fil
Durée de charge
Indicateur
Autonomie
Auto voltage
Type de batterie

Non
Oui
Oui
Rechargeable et utilisable sur secteur
1 heure
1 LED
50 minutes
100-240V
Ni-MH

Acces. de précision
Largeur de 5mm
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