COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Septembre 2019

Performance optimale: le nouveau rasoir premium
5 lames ES-LV67 de Panasonic assure un rasage de près
en douceur
Nouveau design pour plus de confort et un look unique

En bref:
Rasoir ES-LV67
Design moderne, finition mate
Capteur d’épaisseur de barbe
Tête 16D Multi-Flex

Rotkreuz, septembre 2019 – Panasonic présente le nouveau modèle ESLV67, dernier-né de sa gamme de rasoirs premium. Ce modèle haut de
gamme doté d'un capteur de barbe performant permet de styliser
toutes les barbes et de raser nettement et en douceur.

Système à 5 lames avec rasoir
intégral
Lames de précision à 30 degrés
Rasage sur peau sèche, humide et
avec mousse à raser
Affichage multi-LED
Lavable/étanche
Temps de charge 1 h

Une peau lisse
Son utilisation facile et agréable pour un résultat doux au toucher contraste avec la
technologie complexe et le moteur puissant: les capteurs Panasonic détectent la densité
de la barbe 220 fois par seconde et adaptent la puissance du moteur en fonction. Le
système optimise le rasage sans pour autant compromettre le confort.

Autonomie de 50 min

La technologie unique à 5 lames permet de répartir la pression de manière homogène
sur la peau et de la réduire de 35%. Les lames internes coupent automatiquement les
poils de barbe plus épaix avec une efficacité hors pair. Pour les surfaces où les poils
sont plus fins, la puissance est réduite afin de prévenir les irritations.
Le système à tête de rasage 16D Multi-Flex bouge indépendamment dans 16 directions
pour suivre précisément le contour du visage et raser de près. Résultat: un rasage
parfait en moins de passages, également dans les zones à plus forte pilosité telles que
le menton, la moustache et le cou.
Retrouvez ce communiqué de presse
et les photos de presse (disponibles
pour téléchargement en 300 dpi) sur
www.panasonic.com/ch/de/
corporate/presse.html

Puissance et précision
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Au cœur de l’appareil se trouve un moteur linéaire ultra-rapide: l’aimant le plus
puissant au monde (aimant en néodyme) permet de diriger le système à 5 lames qui
atteint ainsi jusqu’à 70 000 mouvements de coupe par minute. Grâce à une puissance
sans précédent, le rasoir ne tire pas la peau, même lors du passage sur les barbes
épaisses. L’ES-LV67 garantit aussi une puissance de rasage homogène et un résultat
zéro défaut en cas de batterie faible.
En s’inspirant de la fabrication traditionnelle des sabres de samouraï japonais, les
ingénieurs associent 5 lames nano-polies inclinées à un angle de 30 degrés. Cela
permet aux lames de raser de très près à chaque passage.
Ce rasoir intégral coupe les poils plus longs adjacents, qui sont ensuite rasés par les
lames internes. La grille de rasage extrêmement fine raccourcit les poils de barbe de
très près tout en maintenant un confort à toute épreuve.
Le rasoir ES-LV67 dispose également d’une tondeuse rétractable pour dessiner les
contours et raccourcir les poils de barbe. Avec ses lames en acier inoxydable inclinées à
30 degrés, il s’adapte aussi parfaitement aux barbes de trois jours.
L’affichage LED à cinq niveaux signale le niveau de la batterie et l’autonomie de
l’appareil. Le rasoir ES-LV67 est livré avec une prise secteur, de l’huile, un capuchon de
protection et son étui.
Appareil 100% étanche, lavable et stable, il s’utilise dans toutes les situations de la vie
quotidienne et permet une présentation irréprochable en tout temps et en tout lieu.
Prix et disponibilité
Le nouveau rasoir premium ES-LV67 de Panasonic sera disponible en magasin dès le
mois d’octobre 2019 au prix de CHF 299.90 (PVC).
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À propos de Panasonic:
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de
diverses technologies et solutions électroniques dans les domaines de l’électronique
grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. L’année 2018 a
marqué le centenaire de l’entreprise qui s’est développée à l’échelle mondiale et
exploite actuellement 582 succursales et 87 sociétés associées à travers le monde. Le
groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 62,52 milliards d’euros au
cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2019). Déterminée à produire une valeur
ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société utilise son savoirfaire afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. Des informations
complémentaires sur l’entreprise et sur la marque Panasonic sont disponibles sur
www.panasonic.com/global/home.html et www.experience.panasonic.ch.
Informations complémentaires :
Panasonic Suisse
Une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12
6343 Rotkreuz
Contact presse:
Stephanie Meile
Tél.: 041 203 20 20
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com

Nous serions heureux de recevoir un exemplaire en cas de publication ou de mention
dans un article rédactionnel.
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