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Style et précision: Panasonic présente ses nouvelles
tondeuses à barbe avec un excellent rapport
qualité/prix
Nouveau design sport pour un look irrésistible

Rotkreuz, septembre 2019 – Panasonic présente les tondeuses à barbes sur peau
sèche/humide ER-GB43 et ER-GB44. Ces nouveaux modèles convainquent par leurs
lames de précision, leur design moderne et leur prix attractif.

Tondeuse à barbe ERGB43
Une coupe précise grâce aux lames
inclinées à 45°
Tailles de barbe différentes: 19
hauteurs de réglage de 1 à 10 mm
(0,5 mm sans sabot)
Molette de réglage pour une
sélection facile de la hauteur de
coupe
Multitalent: utilisable sur peau
humide et sèche

Une barbe stylisée à la perfection
Une barbe zéro défaut pour un look impeccable. Les tondeuses ER-GB43 et ER-GB44 de
Panasonic permettent de styliser la barbe en toute simplicité. Les lames inclinées à
45 degrés permettent même de raccourcir les poils de barbe durs sans aucun souci. Les
19 hauteurs de réglage de 1 à 10 mm (0,5 mm sans sabot) assurent des styles de barbe
sans aucune limite. Il est également possible d’utiliser les tondeuses ER-GB43 et ERGB44 sans sabot sur peau humide, selon les préférences de chacun. La station de
charge incluse avec l’appareil garantit le chargement facile de la tondeuse.
Pratique: les ER-GB43 et ER-GB44 offrent une hygiène irréprochable, car elles peuvent
être nettoyées à l’eau claire.

Station de charge incluse
Coloris: noir

Tondeuse à barbe ERGB44
Une coupe précise grâce aux lames
inclinées à 45°
Tailles de barbe différentes: 19
hauteurs de réglage de 1 à 10 mm
(0,5 mm sans sabot)
Molette de réglage pour une
sélection facile de la hauteur de
coupe

Prix et disponibilité
Ces deux nouveaux modèles seront disponibles dans le commerce à partir de septembre
2019. Le prix de vente conseillé des tondeuses ER-GB43 et ER-GB44 est de CHF 79.90.–

Multitalent: utilisable sur peau
humide et sèche
Station de charge et étui inclus
Coloris: noir anthracite
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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.
État en septembre 2019. Sous réserve de modifications sans préavis.
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