Tondeuse multi usages

Accessoire corps
Approx. 1,5 mm

Accessoire cheveux
11 mm – 20 mm

Accessoire barbe
1 mm – 10 mm

ER-GB80-S503
• Tondeuse multi usages : barbe, cheveux, corps
• 40 positions de 0.5 à 20 mm
(0.5 mm sans sabot) pas de 0.5mm
•3 peignes (Cheveux: 11-20mm, Barbe: 1-10mm,
Corps : 1,5mm)
Tondeuse
multi usages

40 hauteurs
de coupe

• Fonctionne sur secteur ou sans fil

• Clapet pour un nettoyage simplifié
Avec ou
sans fil

3 peignes
inclus

• Autonomie 50 minutes, charge 1 heure
• Témoin de charge LED

Une tondeuse multi usages qui excelle dans tous les domaines
La tondeuse multi usages ER-GB80 permet tous les styles grâce à sa molette de réglage pour
ajuster facilement la longueur de coupe de 0.5 à 20 mm (40 positions disponibles par pas de 0.5
mm – 0.5 mm sans sabot).
La lame inox haute précision est inclinée à 45°pour une coupe de précision.
Ses 3 peignes spécialement conçus pour les cheveux, la barbe et le corps en font une tondeuse
qui s’adapte à tous les styles.
Nettoyage simplifié grâce à un système intégré à la tête pour éliminer facilement les poils.
Pratique en utilisation avec ou sans fil.

ER-GB80-S503

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

Modèle
Gamme
Référence

Données logistiques
Tondeuse multi usages
ER-GB80-S503 (silver)

Conditionnement
Poids brut
net
Code EAN

5
942 g
845 g
5025232782598

Tête de rasage
Lames
Longueur de coupe

Inox
1 - 20 mm
Sans peigne: 0.5 mm

Nombre de positions
(pas de 0.5 mm)
Largeur de lames
Accessoires inclus

40

Pièces de rechange
Lame de tondeuse

40 mm
3 peignes

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

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
1heure
50 minutes
100 - 240 V
Ni-MH
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