Tondeuse Corps

Une bonne prise en
main grâce à son
design ergonomique

ER-GK60
• Nouvelle ergonomie en L
• 4 positions de 0,1 à 6 mm
(0.1 mm / 2 mm / 3 mm / 6 mm)
• 3 peignes fournis dont un pour les zones
intimes
• Socle de charge

2mm

3mm

6mm

• Autonomie 40 minutes

Une tondeuse corps qui prend soin de votre peau !
La nouvelle tondeuse GK60 de Panasonic se présente sous une nouvelle forme en L pour les zones difficiles
à atteindre sans agresser la peau. Son nouveau design permet également d’obtenir une meilleure
maniabilité.
Nouveau : la tondeuse est équipée de nouvelles lames aux bords arrondies et plus larges ce qui réduit
considérablement la pression sur la peau.
La tondeuse ER-GK60 est dotée d’un peigne de 2 mm spécialement conçu pour les parties intimes.
Tandis que les accessoires peigne de 3 et 6 mm permettent d’ajuster la hauteur selon l’envie.
La nouvelle tondeuse GK60 préserve votre peau pour un rasage en toute sécurité.

ER-GK60-S503

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle
Gamme
Référence

Données logistiques
Tondeuse Corps

Conditionnement
Poids brut
net
Code EAN

ER-GK60-S503
Silver

Finition

5
521 g
500 g
5025232864416

Tête de rasage
Lames

Longueur de coupe
Nombre de positions

Ultra fines 0,1 mm
Bords arrondis
2- 3 - 6 mm
Sans peigne: 0.1 mm
4

Pièces de rechange
Lame de tondeuse

Caractéristiques Techniques
Wet & Dry
Lavable
Sans fil
Socle de charge
Durée de charge
Autonomie
Auto voltage

Zone large

WER9606Y

Rasage vers le haut

Oui
Oui
Oui
Oui
8 heures
40 minutes
230 V

Zones sensibles

Zones difficiles à atteindre

Zones
intimes
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