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Rotkreuz, mars 2021 – Panasonic présente le dernier-né de sa gamme de 
rasoirs: l’ES-LT67. Le nouveau modèle Wet/Dry rase de près grâce à un 
moteur linéaire ultra-rapide et la technologie Japanese Blade Tech de 
Panasonic. Ce rasoir premium garantit un confort de rasage inégalé avec 
sa technologie de coupe 3 têtes et ses 39 000 mouvements par minute. 
Pour garantir un rasage doux et agréable, l’appareil dispose d’un système 
de tête flexible et innovant, avec des mouvements dans 12 directions 
différentes. Il arbore un design fonctionnel et une couleur bleu mat.   
 
 

Hautes performances 
Un moteur linéaire ingénieux assure la puissance et l’extrême rapidité de l’appareil. 
L’aimant néodyme, aimant le plus puissant au monde, actionne le système à 3 lames 
avec un maximum de puissance. Près de 39 000 mouvements de coupe par minute 
sonnent le glas des effets désagréables de tiraillement et d’accrochage, même pour les 
barbes épaisses. Lors des tests, cette performance ne faiblit pas, même en cas de faible 
charge ou de coupe de fils de cuivre. 
 
Panasonic a puisé son inspiration dans la fabrication traditionnelle de sabres japonais 
pour produire des lames nano-polies à un angle de 30 ° et une grille légèrement 
inclinée. Cela permet de couper les poils au plus près de la racine et de réduire dans le 
même temps la pression à la surface de la peau. 
 
La tête 12D Multi-Flex multidirectionnelle bouge dans 12 directions différentes et suit 
facilement tous les contours de la peau, même dans les zones plus difficiles d’accès. 
L’association des différents composants optimise chaque mouvement du rasoir qui 
coupe efficacement tous les poils, même les plus fins et difficiles à atteindre. 
 
  

Priorité au style: le rasoir ES-LT67 de Panasonic offre un 
rasage impeccable et un design novateur  
Le moteur linéaire puissant et le capteur d’épaisseur de barbe 
intelligent de ce rasoir 3 lames garantit une présentation soignée. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mars 2021 

 

En bref: 
Rasoir ES-LT67 
 
Design moderne, finition mate  
 
Capteur d’épaisseur de barbe 
 
Tête 12D Multi-Flex 
 
Système à 3 lames avec rasoir 
intégral 
 
Lames de précision à 30° 
 
Rasage à sec, sur peau mouillée, 
avec gel ou mousse à raser 
 
Affichage multi-LED 
 
Lavable/étanche 
 
Temps de charge 1 h 
 
Autonomie de 50 min. 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de 
presse et les photos de presse 
(disponibles pour téléchargement en 
300 dpi) sur 
www.panasonic.com/ch/de/corporat
e/presse.html 

http://www.panasonic.com/ch/de/corporate/presse.html
http://www.panasonic.com/ch/de/corporate/presse.html
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Une sensation agréable sur la peau 
Pour offrir les performances nécessaires à un rasage zéro défaut et en douceur, l’ES-
LT67 s’appuie sur des capteurs sophistiqués. Ils détectent la densité de la barbe 200 fois 
par seconde et adaptent la puissance du moteur en fonction. La puissance du moteur 
diminue dans les zones où les poils sont plus fins et préviennent les irritations cutanées. 
 
Pour entretenir les barbes plus longues ou tracer des contours précis, le rasoir est doté 
d’une tondeuse rétractable. Les lames en inox sont inclinées à 45 ° et garantissent la 
puissance d’une tondeuse standard. 
 
Peau sèche ou mouillée? Nul besoin de se poser la question lorsque l’on débute. 
L’appareil fonctionne directement sur la peau, avec un gel ou une mousse à raser, et 
même sous la douche. Le rasage devient alors un moment agréable de la routine de soin 
quotidienne.  
 
Un design chic et bien pensé  
Le design de l’ES-LT67 incarne esthétisme et fonctionnalité: le témoin LED informe 
instantanément de l'état de la batterie. L’ergonomie et la poignée s’adaptent 
parfaitement à l’anatomie de la main et du bras. La nouvelle couleur de l’appareil en fait 
un accessoire élégant dans la salle de bain. Le rasoir est 100% étanche et se nettoie 
facilement pour une hygiène irréprochable.  
 
Prix et disponibilité  
Le nouveau rasoir premium ES-LT67 de Panasonic est disponible à la vente dès le mois 
de mars 2021 au prix de 209,90 CHF TTC (PVC). (UVP) im Handel erhältlich sein.  
 
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. Le groupe a 
fêté son centenaire en 2018. Panasonic s’est développée à l’échelle mondiale et exploite 
actuellement 582 filiales et 87 participations à des entreprises 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 de la valeur 
ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société utilise son savoir-
faire 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/. 
 

http://www.panasonic.com/global/home.html
http://www.experience.panasonic.ch/
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Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 
Une division 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 

 
Situation en mars 2021. Sous réserve de modifications sans préavis. 
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