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Rotkreuz, mai 2022 – Un rasage propre 

et lisse en un seul passage ? La 

nouvelle série 900+ de Panasonic 

relève le défi, ceci même sur les peaux 

sensibles et les barbes 

particulièrement denses et épaisses. 

Pour assurer le meilleur rasage de 

Panasonic, le nouveau modèle haut de 

gamme ES-LS6A sur peau humide/à 

sec associe la première tête de rasage 

Panasonic à 6 lames à un moteur 

linéaire ultra-rapide et une technologie de lame japonaise. La série 900+ opère 

rapidement, avec précision et en douceur, même en présence d’une barbe négligée 

durant le week-end ou le télétravail1. Le rasoir saisit jusqu’à 80 % des poils dès le 

premier passage2, dont quatre fois plus de3 « poils problématiques » tels que les 

poils longs ou ceux qui reposent à plat. Le modèle ES-LS6A est la version solo (sans 

station de nettoyage et de charge) de la série 900+. 
 
Le rasage, c’est comme le golf : moins il faut repasser, mieux c’est. La série 900+ 
réunit toute une gamme de technologies Panasonic innovantes afin d’assurer un 

rasage propre et lisse tout en douceur, sur peau humide ou à sec. 
 

Premier système Panasonic 6 lames et technologie de lame japonaise 
En tant que premier rasoir 6 lames de Panasonic, la série 900+ comporte deux grilles 
de finition pour un rasage au plus près de la peau, deux grilles Quick-Lift pour saisir 
les poils à plat, et deux nouveaux rasoirs intégraux revêtus de titane, destinés aux poils 

épais et récalcitrants du menton et du cou. Grâce au rouleau lisse central, le rasoir 
électrique suit aisément tous les mouvements de la main.  

 
1 Testé sur des barbes de 1, 3 et 5 jours, en Allemagne en 2021 
2 Tests internes en laboratoire 
3 Tests effectués en interne par rapport au rasoir 5 lames Panasonic actuel, le ES-LV97. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mai 2022 

 

Rasoir humide/à sec Panasonic Série 900+  
Premier rasoir Panasonic à 6 lames pour une peau lisse en un seul 

passage 

En bref 
Panasonic Série 900+ 

Rasoir ES-LS6A haut de gamme  

sur peau humide/à sec, à première  

tête de rasage 6 lames Panasonic 

Suivi idéal des contours du visage 

grâce à la tête de rasage flexible 22D 

Moteur linéaire performant à 

84 000 actions de coupe par minute 

Lames nano-polies 30° 

Tondeuse intégrée  

Capteur de densité pileuse minimisant 

les irritations cutanées 

Utilisation flexible avec du gel/de la 

mousse de rasage ou à sec 

Quick Charge  

Réalisation étanche pour un nettoyage 

facile 

Pochette incluse 

 
 
Retrouvez ce communiqué de presse 

et les photos de presse 
(téléchargeables en 300 dpi) sur 

https://www.panasonic.com/ch/fr/cor
porate/actualites.html 
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Les six lames sont fabriquées selon la technologie japonaise de Panasonic, 

caractérisée par un tranchant, une robustesse et une résistance hors du commun. 
Inspirées de la tradition des épées des samouraïs et forgées dans le même acier 
inoxydable haut de gamme, les lames nano-polies à seulement 30 degrés sont 

capables de couper efficacement et au plus près de la peau les barbes de trois jours 
les plus épaisses. 
 

Le nouveau rasoir série 900+ intègre par ailleurs une tondeuse rétractable. Avec sa 
lame également nano-polie (45 degrés), celle-ci permet de dessiner précisément les 
pattes entre autres.  

 

Moteur linéaire ultra-rapide et tête flexible 22D 
Le rasoir Panasonic Série 900+ est équipé d’un moteur linéaire ultra-rapide. Agencé 

dans la tête du rasoir, il actionne directement les lames. Grâce à la technologie 
maglev avancée, le moteur est en mesure d’effectuer un nombre incroyable de 84 000 
actions de coupe par minute. Que la batterie soit pleine, offrant 50 minutes 

d’autonomie, ou presque vide, peu importe : l’état de charge n’affecte nullement la 
performance de la série 900+. Alors que la vitesse des rasoirs électriques classiques 
sans moteur linéaire ralentit quand la charge diminue, accroissant ainsi le risque 

d’irriter la peau, la série 900+ conserve une puissance constante. Cela permet de 
couper les poils vigoureux ou les barbes très denses efficacement et en douceur, 
même lorsque la charge de la batterie est faible. 

 
En plus du moteur linéaire Panasonic et du tranchant des lames japonaises, la série 
900+ offre un suivi absolument précis des contours du visage. La tête ultraflexible 

couvre 22 directions, alliant précision et douceur maximales. La tête du rasoir à elle 
seule se déplace dans 10 directions : avant et arrière, gauche et droite, haut et bas, 
pivotement et glissement (avant/arrière). Les six lames flottantes s’adaptent quant à 

elles horizontalement et verticalement. De cette manière, le rasoir couvre une zone 
plus grande à chaque passage et abîme moins la peau d’une manière générale4. Il est 
aussi possible de bloquer la tête de rasage lorsque cela est préférable pour certaines 

parties du visage. 
 

Personnalisation du rasage grâce au capteur 
Comme chaque barbe est différente, la série 900+ est équipée de la technologie de 
capteur de barbe de Panasonic très réactive. Le capteur analyse la densité et 

 
4 -10 % par rapport au rasoir Panasonic 5 lames ES-LV67. 
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l’épaisseur de la barbe 220 fois par seconde et adapte la puissance du moteur en 
conséquence 14 fois par seconde. De cette manière, chaque rasage est aussi unique 

que l’est chaque visage. 
 

Design épuré, appareil impeccable 
Dans la série 900+, la toute nouvelle technologie de rasoir Panasonic est protégée par 
un design élégant et minimaliste. Les matériaux haut de gamme en finition noire mate 
font de ce rasoir ergonomique haut de gamme le nec plus ultra dans le domaine des 

soins pour les hommes. L’indicateur multi-LED moderne intégré dans la poignée 
informe notamment sur l’état de charge de la batterie et sur le Smart Lock. Même si 
vous avez oublié de recharger à temps la batterie, vous pourrez partir à l’heure et frais 

rasé le matin : grâce à la fonction Quick Charge, trois minutes de charge suffisent pour 
un rasage. 
 

La série 900+ étanche se nettoie facilement à l’eau courante.  
 

Prix et disponibilité 
La Panasonic Série 900+ sera disponible à partir de mai 2022. Le modèle ES-LS6A avec 
pochette de voyage sera commercialisé au prix de CHF 449.90 (prix de vente conseillé). 
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Caractéristiques techniques de la Panasonic Série 900+ 

Type de rasoir Peau humide/à sec 

Moteur linéaire Oui 

Capteur de barbe Oui (220x/s) 

Tête flexible 22D 

Système de lames 

6 (2 lames de finition, 2 lames Quicklift,  
2 rasoirs intégraux) 

Rouleau lisse (1) 

Technologie de lame japonaise Oui 

Nano-polissage 30° Oui, sur toutes les lames 

Actions de coupe 84 000/min. 

Tondeuse rétractable Oui 

Affichage 
Indicateur multi-LED informant sur l’état de charge, le 
mode et le nettoyage 

Témoin de charge Par tranches de 5 % 

Smart Lock 

Déverrouillage automatique à la saisie de la poignée, 

verrouillage automatique 60 secondes après le 
relâchement 

Temps de charge 1 h 

Autonomie 50 min. 

Quick Charge Oui (3 min.) 

Dimensions 172 x 72 x 59 mm (L x H x P) 

Poids 220 g (sans capuchon) 

Disponibilité Mai 2022 

Couleur Noir mat 

Accessoires ES-LS6A : pochette 

Prix de vente conseillé ES-LS6A : CHF 449.90 (TVA incluse) 

 
Situation en mai 2022. Sous réserve de modifications techniques sans préavis et d’erreurs 

éventuelles. 
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À propos du groupe Panasonic 
Le groupe Panasonic est l’un des leaders mondiaux dans le développement de 

technologies et de solutions innovantes pour une multitude d’applications dans les 
secteurs de l’électronique grand public, du logement, de l’automobile, de l’industrie, 
des communications et de l’énergie. Le 1er avril 2022, le groupe Panasonic est passé à 

un système commercial opérationnel sous le nom de Panasonic Holdings Corporation, 
qui regroupe huit entreprises. Depuis sa fondation en 1918, le groupe Panasonic 
s’engage pour le bien-être des personnes et de la société. L’activité commerciale 

repose sur les principes de l’entreprise, la création de nouvelles valeurs et l’offre de 
solutions durables pour le monde d’aujourd’hui. Au cours de l’exercice écoulé (fin 
31 mars 2021), le groupe Panasonic a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 

54,02 milliards d’euros (6 698,8 milliards de yens). Le groupe Panasonic s’engage à 
améliorer le bien-être des personnes et propose des produits et des services de 
grande qualité.  

 
Vous trouverez de plus amples informations sur le groupe Panasonic sur 
holdings.panasonic/global. 

 
 

Informations complémentaires : 
Panasonic Suisse 
Une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 

6343 Rotkreuz 
 

Contact presse : 
Franciska Jurisic  
Tél. : 041 203 20 20 
E-mail : panasonic.ch@eu.panasonic.com 
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