Prenez soin
de ce que vous aimez

ÉLECTROMÉNAGER
SOIN ET BEAUTÉ
collection 2015 - 2016

DES PERFORMANCES
de CHAMPION
Panasonic NA-148XR1, la machine à laver intelligente
La nouvelle machine à laver intelligente «AutoCare» n’a qu’un seul but : bien laver.
Pour mener à la victoire, ses multiples capteurs calculent le temps optimal de lavage,
la température, le volume d’eau adéquat et la durée de l’essorage. Ils évaluent même
la charge de vêtements et le degré de salissure du linge. Cette technologie «AutoCare»
est au service d’un lavage simple, économe et efficace.
Un jeu collectif pour des performances de champion.
Prener soin de ce que vous aimez.
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www.panasonic.com

UN RASAGE
DE PRÈS
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BEAUTÉ MASCULINE
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technologie

Pour un rasage de près

41µm

Les systèmes de rasage à
4 et 5 lames Panasonic sont
dotés d’une grille de finition extra fine.
Cette grille de finition externe, mince de
41µm à sa partie la plus fine, rase de près les
poils du visage difficiles à couper, ce qu’une
grille externe de 60 µm ne peut réaliser.

Pour un rasage rapide
Le moteur linéaire Panasonic de 14 000 tr/mn : le plus rapide1 du début
jusqu’à la fin du rasage ! Cette technologie garantit une puissance maximale
et constante avec contrôle automatique de la vitesse du début jusqu’à la fin du
rasage, même avec les barbes les plus denses !

Pour un rasage intelligent
Un capteur d’analyse de barbe détecte automatiquement les différences de
densité, longueur et épaisseur de barbe et adapte la vitesse de rasage pour
un résultat au plus près et une peau moins irritée.

Pour un rasage net et précis
Pour vous apporter le meilleur rasage possible, les rasoirs Panasonic intègrent
des lames internes nanométriques inclinées à 30°. Elles permettent un rasage
encore plus précis que les lames conventionnelles à 90° en coupant le poil
horizontalement, pour un résultat impeccable.

Pour un rasage en douceur
La tête de rasage à grilles courbes épouse uniformément les formes du visage
grâce à sa tête pivotante de haut en bas et de gauche à droite. C’est la garantie
d’un rasage exceptionnel, quelle que soit la forme de votre visage.

Pour un rasage hygiénique
Le système de nettoyage par vibrations soniques fait vibrer la tête du rasoir à
haute vitesse, vous permettant de nettoyer les particules restantes sous l’eau
rapidement et facilement en tuant les bactéries. Disponible sur les modèles à
moteur linéaire.
Test interne Panasonic (mai 2011)

1
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rasoirs

La qualité en héritage, l’innovation comme tradition
Héritier de l’art traditionnel japonais de forger des sabres tranchants et résistants,
Panasonic s’est inspiré de cette technologie de pointe pour concevoir des lames
d’une qualité inégalée.

Guide

Perfection

Puissance

Expertise

Efficacité

Confort
maximum

Rasage
de près

Simplicité

Modèles

ES–LV65/95

ES–RF31
ES–LF51

ES–LT6N
ES–LT4N

ES–ST25

ES–SL41
ES–RT37/
47/67

ES–RW30

ES–SA40

Nombre de lames

Technologie Wet&Dry
S’utilise sur peau sèche ou
mouilée, même sous la douche
Rasage en douceur
S’adapte à tous les contours
du visage
Rasage de précision
Lames internes nanométriques
à 30°

30°

30°

30°

30°

30°

Rasage au plus près
Grille interne de finition extra fine
pour les poils difficiles
Puissance constante
Une puissance maximum constante
même avec les barbes denses

ES–LF51

Rasage intelligent
S’adapte automatiquement
à la densité de la barbe
Grille LIFT FOIL
Redresse même les poils couchés
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rasoir 5 lames

Rasoir 5 lames :
Un rasage à la perfection pour une peau douce
Grille de finition™
Grille LIFT FOIL
Plus de surface de contact avec la
peau, une pression mieux répartie
pour un rasage encore plus doux

Grille de précision
Grille LIFT FOIL
Grille de finition™

Grille classique
trapézoïdale

Grille anti
trapézoïdale

41µm
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Grilles LIFT FOIL

Une grille de précision

Panasonic a développé une forme de grille unique
anti–trapézoïdale. Avec les grilles « LIFT FOIL »
les poils même couchés sont redressés, y compris
dans les zones difficiles comme le menton.

Pour raser les poils même les plus longs

Double grille de finition™

Capteur de barbe

Le système de rasage à 5 lames de Panasonic est doté
de deux grilles de finition extra fines pour un rasage
d’encore plus près tout en protégeant la peau.




Ce système analyse
automatiquement les
différences de densité
de la barbe et adapte la
puissance de rasage.

rasoirs

Testez le confort de rasage du rasoir électrique à 5 lames
Faites l’expérience du rasoir électrique Panasonic pour un rasage d’encore plus près, encore plus doux*.
Donnez une nouvelle dimension à votre rasage avec le meilleur système de rasage à 5 lames Panasonic associé
à la puissance du moteur linéaire Panasonic et à son capteur automatique de barbe.

ES-LV65-S
caractéristiques :

30°

couleur :

Rasoir électrique 5 lames
Moteur linéaire à 14 000 tr/mn
Capteur d’analyse de barbe
	Grilles LIFT FOIL : redressent le poil même
dans les zones les plus difficiles (cou, menton)
	Grilles courbes et lames internes à
30° affutées avec une précision nanométrique
Rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
Utilisable sur peau sèche ou humide

es-lV95-S

	Tête multidirectionnelle avec fonction LOCK/FLEX
Affichage 10 LED
Tondeuse rétractable
	45 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li–Ion),
charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage
	
ES–LV95–S : Mêmes caractéristiques avec station
de charge et de nettoyage automatique

*comparé au rasoir électrique 4 lames ES–LF51 – test interne Panasonic
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rasoirs 3 À 4 lames

es-lf51-S
caractéristiques :

couleur :

Rasoir électrique 4 lames
Moteur linéaire à 14 000 tr/mn
	Grilles courbes et lames internes à 30° affutées avec
une précision nanométrique
	Rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
	Utilisable sur peau sèche ou humide
	Tête pivotante flexible avec fonction LOCK/FLEX
	Affichage 5 LED
	Tondeuse rétractable
	45 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li–Ion), charge
rapide de 5 minutes pour 1 rasage

eS-RF31-S
caractéristiques :

couleur :

Rasoir électrique 4 lames
	Grilles courbes et lames internes à 30° affutées avec
une précision nanométrique
Rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
Utilisable sur peau sèche ou humide
Tête pivotante flexible avec fonction LOCK/FLEX
Affichage 3 LED
Tondeuse rétractable
	65 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li–Ion)
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rasoirs

Rasage Optimal
Moteur linéaire, capteur d’analyse de barbe et design élégant et ergonomique :
le rasoir Panasonic ES–ST25 vous procurera une expérience inoubliable de rasage.
Profitez tous les jours d’un rasage rapide, net et sans irritation !

Intelligent
Le capteur automatique de barbe analyse les différences de densité et longueur de barbe pour adapter
automatiquement la vitesse du moteur.

Barbe fine
La vitesse du moteur
est plus douce pour
capturer efficacement les poils
pour un rasage en
douceur et réduire
les irritations.

Barbe épaisse
La vitesse du moteur
est plus élevée, pour
un rasage plus
puissant, idéal pour
les zones les plus
denses ou les barbes
« dures ».

ES-ST25KS
caractéristiques :

30°

couleur :

Rasoir électrique 3 lames
Moteur linéaire à 13 000 tr/mn
Capteur d’analyse de barbe
	
Grilles courbes et lames internes à 30° affutées
avec une précision nanométrique
Rasoir Wet & Dry : lavable, 100% étanche
Utilisable sur peau sèche ou humide
Affichage 2 LED
Tondeuse rétractable
45 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li–Ion)
Socle de charge
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rasoirs 3 lames

Série ES–LT, rasoir 3 lames :
Un rasoir haut de gamme innovant qui s’adapte à tous les contours du visage
Tête 3D Multi–Flex
Un nouveau mécanisme de suspension améliore
les mouvements de la tête 3D Multi–Flex. La tête
totalement flexible épouse parfaitement tous
les contours du visage et absorbe ainsi la pression
sur la peau pour atténuer les irritations.
Mouvement de
haut en bas

Mouvement de
gauche à droite

Mouvement
d’avant en arrière

Performance de coupe
Grilles extérieures : saisit et coupe les poils courts y compris dans
les zones difficiles d’accès

Grille de précision : coupe les poils longs

Lames internes nanométriques à 30° : l’angle de coupe associé
au moteur linéaire garantit une coupe nette du poil et au plus près.

Moteur linéaire associé au capteur
automatique de barbe
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Tête de rasage à grilles courbes

Ce système analyse automatiquement les différences de
densité de la barbe et adapte la puissance de rasage.

De formes arrondies, les grilles externes épousent
parfaitement les contours du visage, même dans
les zones difficiles d‘accès (menton ou cou), pour
un rasage de près.

Étanche / WET & DRY

Tondeuse de précision rétractable

La conception 100% étanche du rasoir vous permet
une utilisation sur peau sèche ou mouillée, avec ou
sans mousse, même sous la douche.

La tondeuse de précision rétractable est idéale pour
un pré–rasage rapide et un entretien facile de vos
pattes ou moustaches.

rasoirs

Profitez d’un rasage tout en douceur
Ce rasoir performant a été conçu avec des matériaux haut de gamme conjuguant au mieux esthétique
et fonctionnalité. Ses lames au tranchant exceptionnel et son moteur ultra–rapide sont la garantie
d‘un rasage de près tout en douceur.

ES-LT6N-S
caractéristiques :

30°

couleur :

NOUVEAU

Rasoir électrique 3 lames
Moteur linéaire à 13 000 tr/mn
Capteur d’analyse de barbe
	Grilles courbes et lames internes à
30° affutées avec une précision nanométrique
Rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
Utilisable sur peau sèche ou humide
Tête 3D Multi–Flex
Affichage 5 LED
Tondeuse rétractable
	45 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li–Ion),
charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage
Socle de charge
Finition métal
	
ES–LT4N : Mêmes caractéristiques sans le socle
de charge

Socle de charge

Un design premium, une finition exemplaire
La nouvelle série LT de Panasonic affiche un design élégant
en combinant finition métal et gomme anti–dérapante
pour un confort d‘utilisation optimal.
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RASOIRS 3 LAMES

ES-RT67-S
caractéristiques :

30°

couleur :

Rasoir électrique 3 lames
	Grilles courbes et lames internes à 30° affutées avec
une précision nanométrique
	Rasoir Wet&Dry : lavable, 100 % étanche
	Utilisable sur peau sèche et peau humide
	Tête pivotante flexible
Affichage 5 LED
Tondeuse rétractable
	54 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li–Ion),
charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage
Finition métal
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Design ergonomique

Indicateur de charge

Un modèle d’une grande élégance
doté de lignes fluides et d’un design
finition métal.

Le témoin LED à 5 niveaux affiche
la capacité de la batterie et le niveau
de charge.

rasoirs

ES-RT47-S
caractéristiques :

couleurs :

Rasoir électrique 3 lames
		

Grilles courbes et lames internes à 30°
affutées avec une précision nanométrique
	Rasoir Wet&Dry : lavable, 100 % étanche
	Utilisable sur peau sèche et peau humide
	Inclus : accessoire barbe clipsable avec 5 hauteurs de coupe :
1 ; 2,5 ; 4 ; 5,5 ; 7 mm
	Tête pivotante flexible
	Affichage 2 LED
	Tondeuse rétractable
	54 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li–Ion),
charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Accessoire barbe

ES-RT37-S
caractéristiques :

couleur :

Rasoir électrique 3 lames
	Grilles courbes et lames internes à 30°
affutées avec une précision nanométrique
Rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
Utilisable sur peau sèche ou humide
Tête pivotante flexible
Affichage 2 LED
Tondeuse rétractable
54 minutes d’autonomie, 1 h de charge (Li–Ion),
		 charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage
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rasoir 1 À 3 lames

Design “Made in Milano”*

eS-SL41
caractéristiques :

couleurs :

Rasoir électrique 3 lames
	100 % waterproof : s’utilise sous la douche avec ou
sans mousse
	Grilles courbes et lames internes à 30° affutées avec
une précision nanométrique
	Système de clapets dans la tête pour un nettoyage facilité
Porte rasoir spécial douche
Station de charge
21 minutes d’utilisation sans fil
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* Design réalisé à Milan – en collaboration avec « Poli Design Consortum of Politecnico di Milano »

rasoirs

es-RW30-S
caractéristiques :

couleur :

Rasoir électrique 2 lames
Rasoir Wet & Dry : lavable, 100 % étanche
Utilisable sur peau sèche ou humide
Tête pivotante flexible
Station de charge
21 minutes d’autonomie sans fil

es-SA40-S
caractéristiques :

couleur :

Rasoir électrique 1 lame
Rasoir Wet & Dry : lavable, 100% étanche
Utilisable sur peau sèche ou humide
Station de charge
21 minutes d’autonomie sans fil
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Un look parfait qui fait
la différence
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tondeuses

Des lames précises, un résultat rapide

Longueur de coupe réglable

Les tondeuses à haute précision Panasonic, équipées de
lames inclinées à 45° combinées à la puissance du moteur,
permettent des performances de coupe exceptionnelles
allant jusqu‘à 30 000 cheveux par seconde1, comme un
coiffeur professionnel. Les tondeuses à barbe Panasonic intègrent des
lames haute qualité en acier inoxydable à très longue durée de vie.

Pour un contrôle simple et rapide, la molette de
sélection Quick Dial extra–précise vous permet de régler
l‘intervalle de longueur de coupe au millimètre près.
De plus, la molette est bloquée lors de l‘utilisation pour éviter tout
mouvement du peigne – pour une coupe sûre, nette et précise.

Lavable pour un entretien facile

Réglage automatique de la tension

Lavable pour un nettoyage et un entretien faciles après
chaque utilisation.

Guide

Cheveux

Les tondeuses à barbe et cheveux Panasonic sont faciles
à utiliser à la maison ou en voyage dans le monde entier
grâce au réglage automatique de la tension 100 à 240 V.
Barbe

Tondeuse
à cheveux
Grande précision
de coupe

Nez, sourcils,
oreilles

Tondeuse de
précision
Nez, sourcils,
oreilles

Tondeuse
multi usages

corps

Barbe intégrale,
de 3 jours ou
naissante,
moustache,
contours

Tondeuse à
barbe
Pour une barbe
stylisée

Tondeuse corps
Un look
impeccable

visage

Coupe de cheveux
intégrable

Toutes
les zones
du corps

WET/DRY
LAVABLE

Contours

WET/DRY
LAVABLE

Moustache,
contours, barbe
naissante

Nez, sourcils,
oreilles

Aisselles, poitrine,
bras et jambes
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Test interne Panasonic

tondeuses multi usages

er-gy10cm

ER-GB80-S

caractéristiques :

caractéristiques :

5 positions

50min

3-15
50

Accessoire barbe

Autonomie

mm

40 positions

0,5-20

min

Autonomie

couleur :

mm

couleur :

Accessoire cheveux

Tondeuse multi usages
	Tondeuse à cheveux 5 positions
(réglable de 3 à 15 mm ; 0,5 mm sans peigne)
T ondeuse à barbe 5 positions
(réglable de 3 à 15 mm ; 0,5 mm sans peigne)
Tondeuse corps, peigne pour toutes les parties du corps
et aisselles
Tondeuse séparée de précision nez, oreilles et sourcils
Utilisation humide ou à sec
	
Chargement par induction1,
socle de rangement
50 minutes d’autonomie sans fil
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1

Tondeuse de précision fonctionne uniquement sur piles

Tondeuse multi usages
	40 longueurs de coupe (pas de 0,5 mm)
3 peignes amovibles, faciles et rapides
à régler avec la molette de réglage
Lame inox
Tondeuse cheveux :
10 positions réglables de 11 mm à 20 mm
Tondeuse barbe :
		 10 positions réglables de 1 à 10 mm
Tondeuse corps (1,5 mm)
Lavable
Fonctionne sur secteur ou sans fil
50 minutes d’autonomie, 1h de charge

Accessoire corps

tondeuses à cheveux

er-gc70-s

er-gc50-k

caractéristiques :

caractéristiques :

Autonomie

Autonomie

45 positions

25 positions

1- 45

1-25

couleur :

couleur :

Tondeuse à cheveux

Tondeuse à cheveux

mm

mm

	45 hauteurs de coupe réglables par une molette
de 1 à 45 mm (mm par mm) ; 0,5 mm sans peigne

	25 hauteurs de coupe réglables par une molette
de 1 à 25 mm (mm par mm) ; 0,5 mm sans peigne

Largeur des lames de 40 mm

Largeur des lames de 40 mm

Lavable pour un entretien facile

Lavable pour un entretien facile

Lame inox

2 peignes inclus

3 peignes inclus

40 minutes d’autonomie

Fonctionne sur secteur ou sans fil

Fonctionne sur secteur ou sans fil

40 minutes d’autonomie
Pochette de rangement

eR-GS60-s
caractéristiques :
min
50
Autonomie

10 positions

1- 10
mm

couleur :

Tondeuse à cheveux
10 hauteurs de coupe – de 1 à 10 mm (avec un pas de 1 mm)

S’utilise sur cheveux secs ou mouillés

Lame inox

Socle de charge

Tondeuse Wet&Dry : lavable – 100 % étanche

50 minutes d’autonomie sans fil
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TONDEUSE BARBE / CHEVEUX ET CORPS

ER-GB70-S

eR-GB40

caractéristiques :

50

Accessoire barbe

caractéristiques :
20 positions

1- 10

min

Autonomie

mm

40 positions

min
50
Autonomie

0,5-20
mm

couleur :

Accessoire cheveux

Tondeuse Barbe / Cheveux
	40 longueurs de coupe (pas de 0,5 mm)
	2 peignes amovibles, faciles et rapides à régler avec la molette
de réglage
Lame inox

couleurs :

Tondeuse à barbe
	20 longueurs de coupe différentes par pas de 0,5 mm
(de 0,5 à 10 mm) pour créer une barbe stylisée
Lavable, 100 % étanche, pour un entretien facile
Lame inox

	Tondeuse cheveux : 10 positions réglables de 11 mm à 20 mm

Grip pour une meilleure prise en main

Tondeuse barbe : 10 positions réglables de 1 à 10 mm

Socle de charge

Lavable

Autonomie de 50 minutes

Fonctionne sur secteur ou sans fil
50 minutes d’autonomie, 1h de charge

eR–GK40
caractéristiques :

couleurs :

Tondeuse corps
	3 sabots de 3–6–9 mm ; sans sabot :
coupe possible dès 0 mm
Lavable, 100 % étanche, pour un entretien facile
Lame inox
Grip pour une meilleure préhension
Socle de charge
Autonomie de 30 minutes
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tondeuses à barbe et PRÉCISION

er2403K

ER-GN30-k

caractéristiques :

caractéristiques :

5 positions

3-15
mm

couleur :

couleur :

Tondeuse à barbe

Tondeuse nez, oreilles, sourcils

	5 longueurs de coupe (de 3 à 15 mm)
Lame inox
Utilisable sur peau sèche ou humide
Lavable, 100 % étanche
Fonctionne sur piles

	Retrait du poil en toute facilité et sécurité
(nez, oreilles, sourcils)
	Atteint les zones profondes de la cavité nasale
Lame inox
Utilisation humide ou à sec
Nettoyage simple et rapide
Design ergonomique
Fonctionne sur piles
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GAMME “DESIGN MADE IN MILANO”

eS-SL41

ER-GB40

caractéristiques :

caractéristiques :
20 positions

1- 10
mm

min
50
Autonomie

couleurs :

couleurs :

Rasoir électrique 3 lames
Pour plus de détails, voir page 14.

Tondeuse à barbe

Pour plus de détails, voir page 20.

* Design réalisé à Milan – en collaboration avec « Poli Design Consortum of Politecnico di Milano »
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RASOIRS ET TONDEUSES

Rasoirs et tondeuses Design “Made in Milano”*
Cette gamme de rasoirs et tondeuses « Design Made in Milano » se caractérise par
un design très ergonomique, compact et un usage 100% waterproof, idéal pour
une utilisation quotidienne sous la douche.

ER-GK40

eR-GS60-s

caractéristiques :

caractéristiques :

30

50min

min
Autonomie

Autonomie

10 positions

1- 10
mm

couleurs :
couleur :

Tondeuse corps

Pour plus de détails, voir page 74.

Tondeuse à cheveux

Pour plus de détails, voir page 73.

* Design réalisé à Milan – en collaboration avec « Poli Design Consortum of Politecnico di Milano »
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BEAUTÉ FÉMININE

Nous prenons soin
DE VOTRE PEAU
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Epilation à lumière pulsée pour le corps :
Liberté et simplicité pour une peau douce
Sans fil et léger

Longue durée

L‘épilation à lumière pulsée Panasonic offre
une liberté totale de mouvement. De plus,
son poids plume de seulement 340 g et son
très faible niveau sonore vous permettent de
l’utiliser quand vous le souhaitez et où vous
voulez en toute simplicité.

Deux ampoules interchangeables incluses
d‘une capacité totale de 40000 flashes, soit
une durée d‘utilisation de 4 ans*.

Fenêtre de flash extra large

Intensité réglable

L’épilation à lumière pulsée de Panasonic est
équipée d’une fenêtre de flash extra large
de 5,4 cm² avec filtre anti UV pour flasher
des zones étendues et réduire ainsi
le temps du traitement.

Sélectionnez l‘intensité lumineuse de 1 à 5
adaptée à votre type de peau / poils.

Un soin pour tout le corps
L’épilation à lumière pulsée Panasonic s’utilise sur
l’ensemble du corps : aisselles, zones du maillot,
jambes et bras.

Aisselles

Demi–Jambes

(90 secondes)

Bras

(10 minutes)

(5 minutes)

Ligne du maillot
(90 secondes)

Couleur de poils et de peau appropriée
Couleur de peau
Couleur de poil

Noir
Châtain foncé
Châtain
Blond foncé
Blond clair
Roux
Blanc / Gris

Blanche

Beige

Brun clair

Brun

✔
✔
✔
✔
✖
✖
✖

✔
✔
✔
✔
✖
✖
✖

✔
✔
✔
✔
✖
✖
✖

✔
✔
✔
✔
✖
✖
✖

Les effets individuels et les sensations peuvent varier en fonction des zones d‘utilisation.
✖ Le produit n’est pas approprié pour ces couleurs de poils et de peau.
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*En respectant les conditions d’utilisation du manuel - test interne
Jusqu‘à 40 000 flashs sur la base des 2 ampoules incluses

brûnatre
Brun foncé etNoir
plus foncée
✔
✖
✔
✖
✔
✖
✔
✖
✖
✖
✖
✖
✖
✖

Mode continu
Après un flash, appuyer et faire
glisser l’appareil sur la zone
de flash suivante tout en le
maintenant contre la peau.

ÉPILATION À LUMIÈRE PULSÉE

Epilation semi–définitive
Sans fil et rechargeable, l‘épilation à lumière pulsée Panasonic s’utilise sans contrainte sur tout le corps : jambes,
bras, aisselles et lignes du maillot. Sa fenêtre extra large de 5,4 cm² combinée à son mode multi–flashs permettent
de réduire le temps de traitement et de réaliser un soin complet sans interruption. De plus, vous disposez de
5 niveaux d‘intensité lumineuse suivant votre type de peau / poils. Livré avec 2 ampoules interchangeables pour
une épilation longue durée (jusqu’à 40 000 flashs*) et en toute sécurité.

ES-WH80-P
couleur :

Pour une peau douce et soyeuse
Sans fil et rechargeable
Fenêtre de flash extra large de 5,4cm²
5 niveaux d’intensité lumineuse
Mode flashs en continu
Détecteur de peau
Filtre anti UV
Ultra léger : seulement 340g

Ampoule longue durée
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Utilisation sur peau sèche Deux disques pour une
ou sous la douche
efficacité maximale
Tous les modèles permettent
de réaliser une épilation à sec
ou humide avec de la mousse.
Un flux de mousse est diffusé
lorsque les disques tournent.
Les poils couchés se redressent,
ce qui permet de les saisir et
de les éliminer plus facilement
et plus rapidement. L’utilisation
de l’épilateur en milieu
humide permet de préserver
l’hydratation de la peau et
de réduire ainsi de façon
significative rougeurs et
dommages cutanés.

La technologie d’épilation
Panasonic à deux disques avec
48 pinces permet de saisir tous
les poils même les plus courts
dès 0,5 mm de longueur.

Accessoire protecteur
de peau idéal pour les
peaux sensibles
L’épilation est plus douce car
les disques à pinces n’entrent
pas en contact avec la peau.
Destiné aux utilisatrices qui
désirent une épilation
tout en douceur.

Brosse exfoliante pour
un gommage en douceur
La brosse exfoliante, avec
sa diffusion de mousse
et ses vibrations soniques,
permet d’éliminer les peaux
mortes d’un simple geste
tout en douceur, ce qu’un simple
brossage à la main ne permet
pas de faire.

Soin des pieds en douceur
Le mouvement rotatif automatique de la pierre ponce fine
et large permet d’éliminer rapidement et en douceur
la peau dure et sèche sans endommager l’épiderme.
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épilation

Une épilation en douceur pour une peau soyeuse
Les épilateurs Panasonic, dotés de la technologie Wet & Dry, peuvent être utilisés sur peau sèche ou
humide, idéal pour préserver l’hydratation de la peau.
Avec Panasonic, vous profitez d’un soin complet pour le corps – exfoliation, épilation, pédicure –
pour dévoiler une peau douce et satinée.

ES-ED94-S

ES-ED90-P

caractéristiques :

caractéristiques :

Wet /Dry

7–en–1

Wet /Dry

6–en–1

couleur :

couleur :

Un soin complet pour le corps

Un soin jusqu’au bout des pieds

Technologie Wet&Dry (100 % waterproof)

Technologie Wet & Dry (100% waterproof)

2 disques composés de 48 pinces

2 disques composés de 48 pinces

2 vitesses

2 vitesses

Fonction Vision (lumière LED)

Fonction Vision (lumière LED)

Design compact, élégant et moderne

Design compact, élégant et moderne

Tête jambe et bras

Tête jambe et bras

Tête de rasage + peigne

Tête de rasage + peigne

Tête bikini/aisselles

Tête bikini/aisselles

Tête spéciale pieds

Tête spéciale pieds

Brosse exfoliante

Accessoire protecteur de peau

Accessoire protecteur de peau
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épilation wet / dry

ES-ED50-N
caractéristiques :
Wet /Dry

caractéristiques :
Wet /Dry

couleur :

couleur :

Epilateur Wet/Dry

Epilateur Wet/Dry

	Technologie Wet & Dry (100 % waterproof)
2 disques composés de 48 pinces
2 vitesses

	Technologie Wet & Dry (100 % waterproof)
	2 disques composés de 48 pinces
2 vitesses

Fonction Vision (lumière LED)

	Fonction Vision (lumière LED)

Design compact, élégant et moderne

	Design compact, élégant et moderne

Tête jambe et bras
Tête de rasage + peigne
Accessoire protecteur de peau
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ES-ED20-V

Tête jambe et bras

soin du visage

Le confort d’un soin du visage à domicile
Le sauna nano ionique de Panasonic est un véritable produit
cosmétique que vous aurez toujours envie d’avoir à portée de
main. Compact et pratique, il offre de nouvelles possibilités pour
sublimer votre beauté naturelle.

EH-SA31VP
couleur :

Appareil à vapeur nano ionique
	Technologie nano-care : nano gouttelettes
8000 fois plus petites que de la vapeur
d’eau
	Vapeur à 42° afin de stimuler le collagène
et revitaliser la peau
	Hydratation en profondeur de l’épiderme
pour atteindre la kératine
Nettoyage du maquillage

Hydratation en
profondeur en 6 minutes
Grâce aux nanoparticules
de vapeur, l’humidité pénètre
en profondeur sous l’épiderme
pour une hydratation
complète et une peau saine.
Une simple pression libère la
vapeur pour une sensation de
spa chez soi et en seulement
6 minutes.

Base démaquillante

Démaquillant seul

La vapeur nano ionique
prépare au démaquillage, en
ouvrant les pores de la peau
et en favorisant un nettoyage
en profondeur. Même le
mascara longue–durée est
enlevé plus facilement.

Vapeur nano ionique et démaquillant
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hygiène bucco dentaire

Une hygiène dentaire
à la pointe
de la technologie
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Caractéristiques des brosses à dents électriques

Pour des dents blanches et un sourire éclatant
Chaque individu a sa propre technique de brossage manuel : mouvements, pression ou encore temps de brossage peuvent
rendre le brossage plus ou moins efficace.
Résultat : même des dents brossées quotidiennement ne sont pas forcément la garantie d’un résultat optimal !
Panasonic DentaCare vous propose des brosses à dents électriques équipées d’une technologie sonique moderne et très
efficace pour une hygiène dentaire irréprochable, tout en préservant vos gencives !

moteur linéaire

Un brossage sonique combiné à la puissance du moteur linéaire
Le moteur linéaire génère des vibrations à haute vitesse jusqu’à 31 000 tours par minute.
Avec un mouvement de seulement 0,8 mm, ces vibrations soniques éliminent la plaque dentaire
rapidement et en douceur. La puissance et la vitesse du moteur linéaire permettent un brossage
efficace tout en respectant les gencives.

Un retrait efficace de la plaque dentaire grâce à l’action des ions associée au moteur linéaire
L’action des ions, associée aux vibrations à haute vitesse du moteur linéaire, permettent un retrait
maximisé de la plaque dentaire, notamment dans les zones difficiles d’accès (entre et derrière
les dents). Uniquement sur le modèle EW–DE92.

Une autonomie longue durée
Une même charge vous offre une utilisation de plusieurs jours (jusqu’à 90 minutes1), ce qui vous
permet d’emporter votre brosse à dents électrique en voyage.

1
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Modèle EW-DE92

hygiène bucco dentaire

ew-dE92-S

couleur :

Brossette tout en un triple action :
élimine taches / plaque dentaire /
bactéries (brosse langue)

Brosse à dents électrique tout en un
31 000 pulsations soniques par minute
Moteur linéaire associé à l’action des ions
	Très faible amplitude de 1 mm
pour préserver les gencives
	4 modes de brossage : Blancheur, Doux, Sensible,
Soin des gencives

Brossette silicone double face :
masse et stimule les gencives

Minuteur de 2 minutes à intervalle de 30 secondes
3 brossettes incluses dont une brosse langue
90 minutes de brossage
Charge par induction (batterie Lithium–Ion)
Fourni avec un étui de rangement rigide
Brossette inter dentaire :
brosse entre les dents
ou zones difficiles

Brossage de la langue

Minuteur de brossage

Le revêtement en silicone texturé au dos de la tête
permet d’éliminer les bactéries présentes sur
la langue, souvent responsables d’une mauvaise
haleine.

Le minuteur bipe toutes les 30 secondes pour Cette fonction permet l’allumage progressif de
vous indiquer de brosser le quart suivant de
la brosse pendant les deux premières secondes,
votre bouche. Ainsi le nettoyage de la bouche avant d’atteindre la vitesse de vibration normale.
est homogène.

Fonction Soft Start

Indicateur de batterie faible

Lavable

Quatre modes de brossage

La brosse à dents se recharge sur son socle
chargeur.

Se nettoie en toute simplicité.

• Mode blancheur
• Mode doux

• Mode sensible
• Mode soin des gencives
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Brosses à dents électriques

ew-DL82-W
couleur :

Brosse à dents électrique multifonctions
31 000 pulsations soniques par minute
Moteur linéaire
	Très faible amplitude de 1 mm pour préserver les gencives
2 modes de brossage : Blancheur et Doux
Minuteur de 2 minutes à intervalle de 30 secondes
	Brossette tout en un : élimine les taches, la plaque dentaire
et les bactéries (brosse langue)
90 minutes de brossage
Charge par induction (batterie Lithium–Ion)
Lavable sous l’eau
Fourni avec un étui de rangement rigide

Brossette tout en un
pour une meilleure hygiène bucco–dentaire

1

Le brosse à trois têtes assure une action efficace sur la plaque
dentaire. Plus besoin d’inspecter minutieusement vos dents. Un simple
brossage quotidien pour une hygiène bucco–dentaire impeccable :

3
2
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1 Des poils profilés en forme conique pour éliminer les tâches et
obtenir des dents plus blanches.
2 Des poils extrêmement fins pour un nettoyage des gencives et
entre les dents.
3 Un revêtement en silicone texturé au dos de la tête pour éliminer
les bactéries présentes sur la langue,souvent responsables d’une
mauvaise haleine.

hygiène bucco dentaire

ew1031s
couleurs :

Soin impeccable
26 000 pulsations soniques par minute
Brossage en douceur
	
Brosse en V pour un nettoyage en profondeur des zones difficiles
Entièrement étanche et lavable sous l’eau
Charge par induction
	
EW1031CM : Pack famille intègre un deuxième manche et une brossette enfant

ew-ds90
couleurs :

Brosse à dents électrique de poche
Format de poche très élégant
16 000 pulsations soniques par minute
Faible niveau sonore (seulement 37 dB)
	
Brossette large à triple bord équipé de poils inter dentaires
plus élevés pour éliminer efficacement la plaque dentaire
entre les dents
	
90 jours de brossage (fonctionne avec une pile AAA)
Lavable sous l’eau
Déclinée en 3 coloris : rose, rouge, noir
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CARACTéRISTIQUES DES HYDROPULSEURS

Un nettoyage efficace pour un sourire radieux
Un soin dentaire régulier est la seule solution contre les caries et les maladies parodontales. Mais même si vous
vous brossez les dents plusieurs fois par jour, vos dents et vos gencives peuvent toujours être dangereusement
endommagées ou enflammées. Cela peut être dû à un mauvais brossage ou à de mauvais appareils d’hygiène
bucco dentaire. Les hydropulseurs Panasonic vous garantissent une hygiène bucco–dentaire irréprochable.

Un nettoyage inter dentaire efficace
Les particules de nourriture logées entre vos dents sont la cause
de caries et de problèmes de gencive. Les hydropulseurs Panasonic
offrent un nettoyage adapté à l’espace entre vos dents et respectueux
des prothèses et appareils dentaires. Au même moment, l’appareil
nettoie les dents et masse les gencives. Après un brossage,
l’utilisation de l’hydropulseur vous procurera une sensation
de fraîcheur et de propreté pour la journée !

1. Le réservoir d’eau est intégré au manche
pour un remplissage simplifié.
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2. Utilisation facile. Faites glisser le bouton pour sélectionner l’une des deux puissances de jet d’eau.

3. Plus besoin de station de charge volumineuse.
L’hydropulseur EW–DJ40 se charge grâce à un bloc
d’alimentation compact, connecté par un simple
câble, et fonctionne sur batterie.

hygiène bucco dentaire

ew1211w
couleur :

Hydropulseur sans fil et rechargeable
	Système proposant un mélange air + eau
Trois pressions disponibles :
		

– Doux = un mélange d‘eau et d‘air pour masser les gencives en
douceur et stimuler la circulation sanguine.

		

– Normal = un mélange d‘eau et d‘air pour éliminer les bactéries
accumulées responsables du déchaussement des dents et
masser les gencives

		

– Jet = pour déloger les résidus alimentaires coincés entre les
dents. Fréquence de pompage : 1 400 impulsions par minute.
	Autonomie de 26 jours, soit 26 utilisations pour un soin optimal de
vos dents et de vos gencives
Livré avec 2 buses
Charge par induction

ew-dj40
Couleurs :
1

Hydropulseur sans fil et rétractable

EW-DJ10

	Rétractable, il réduit presque de moitié pour un
encombrement minimal et se glisser dans une trousse
de toilette ou se ranger dans un tiroir de la salle de bain
(gain de 35 % d’espace)
Réservoir intégré transparent d’une capacité de 165 ml.
14 cm

2 niveaux de pression :
– Mode massage
– Mode nettoyage
Livré avec une buse
Version rechargeable
	
EW–DJ10 1 : Mêmes caractéristiques que le EW–DJ40 mais en
version à piles

EW-DJ40
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Caractéristiques Techniques – RASOIRS

Moteur linéaire
Modèle
Rasoirs WET/DRY
Tête de rasage
Lames
Angle des lames internes
Grille de finition
Grille courbe
Grilles LIFT FOIL (1)
Tête pivotante flexible
Tête active multidirectionnelle

Tête 3D Multi–Flex
Caractéristiques techniques

ES–LV95
Rasoir Homme
•

ES–LV65
Rasoir Homme
•

ES–LF51
Rasoir Homme
•

ES–LT6N

ES–LT4N

Rasoir homme
•

Rasoir homme
•

5
30° nano
•
•
2
•
•

5
30° nano
•
•
2
•
•

4
30° nano
–
•
–
•
–
–

3
30° nano
•
•
–
–
–
•

–

–

Lavable
•
•
•
Système de nettoyage automatique
•
–
–
•
Mode de nettoyage Turbo
•
•
Mode de nettoyage sonique
–
–
–
Indicateur
10 LED
10 LED
5 LED
Tondeuse escamotable
•
•
•
Moteur linéaire
•
•
•
Tr/mn (2)
14 000
14 000
14 000
Durée de charge (h)
1
1
1
Durée d'utilisation (min)
45
45
45
Type de batterie
Li–Ion
Li–Ion
Li–Ion
Toutes tensions (100 à 240 V)
•
•
•
Pièces de rechange
Grille
WES9173Y
WES9173Y
WES9167Y
Lame interne
WES9170Y
WES9170Y
WES9068Y
Ensemble grile et lame
WES9032Y
WES9032Y
WES9027Y
Cartouche détergente
WES4L03
–
–
Données logistiques
Matériel
ES–LV95–S803
ES–LV65–S803
ES–LF51–S803
Pièces par carton
5
5
5
Code EAN
EAN
5 025 232 732 043 5 025 232 732 050 5 025 232 632 664
(1)
Grilles anti–trapézoïdale 2) Vitesse du moteur en tour / minute test interne Panasonic

ES–ST25K
Rasoir Homme
•

ES–LT31
Rasoir Homme
•

3
30° nano
•
•
–
–
–
•

3
30° nano
–
•
–
–
–

3
30° nano
–
•
–
•
–
–

•
–
–
•
5 LED
•
•
13 000
1
45
Li–Ion
•

•
–
–
•
5 LED
•
•
13 000
1
45
Li–Ion
•

•
–
–

2 LED
•
•
13 000
1
45
Li–Ion
•

•
–
•
–
5 LED
•
•
13 000
1
45
Li–Ion
•

WES9089
WES9068
WES9015
–

WES9089
WES9068
WES9015
–

WES9087Y
WES9068Y
WES9013Y
–

WES9087Y
WES9068Y
WES9013Y
–

ES–LT6N–S803
5

ES–LT4N–S803
5

ES–ST25KS803
5

ES–LT31–K503
5

–

–

5 025 232 817 894 5 025 232 817 900 5 025 232 732 067

5 025 232 651 474

rasoirs
Modèle
Rasoir HUMIDE/À SEC
Tête de rasage
Lames
Angle des lames internes
Grille de finition
Tête pivotante flexible
Caractéristiques techniques
Lavable
Base socle de charge
Indicateur
Tondeuse escamotable
Durée de charge (h)
Durée d’utilisation (min)
Type de batterie
Toutes tensions (100 à 240 V)
Pièces de rechange
Grille
Lame interne
Ensemble grile et lame
Cartouche détergente
Données logistiques
Matériel
Pièces par carton
Code EAN
EAN
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ES-RF31
Rasoir Homme
•

ES-RT67
Rasoir Homme
•

ES-RT47
Rasoir Homme
•

ES-RT37
Rasoir Homme
•

ES-SL41
Rasoir Homme
•

ES-RW30
Rasoir Homme
•

ES-SA40
Rasoir Homme
•

4
30° nano
•
•

3
30° nano
•

3
30° nano
•

3
30° nano
•

3
30° nano
-

2
60°
•

1
78°
-

•
3 LED
•
1
65
Li-Ion
•

•
5 LED
•
1
54
Li-Ion
•

•
-2 LED
• + Accessoire Barbe
1
54
Li-Ion
•

•
2 LED
•
1
54
Li-Ion
•

•
•
•
8
21
Ni-MH
-

•
•
•
8
21
Ni-MH
-

•
•
8
21
Ni-MH
-

WES9167Y
WES9068Y
WES9027Y
--

WES9087Y
WES9068Y
WES9013Y
-

WES9087Y
WES9068Y
WES9013Y
-

WES9087Y
WES9068Y
WES9013Y
-

WES9087Y
WES9068Y
WES9013Y
-

WES9835Y (ES9835)
WES9850Y
WES9839Y
-

WES9941Y
WES9942Y
-

ES-RF31-S503
5

ES-RT67-S503
5

ES-RT47-S503
5

ES-RT37-S503
5

ES-SL41
5

ES-RW30-S503
5

ES-SA40-S503
5

5 025 232 574 261

5 025 232 782 642

5 025 232 782 659

5 025 232 782 666

5 025 232 664 139 (S)
5 025 232 664 146 (A)

5 025 232 516 476

5 025 232 484 317

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – TONDEUSES
tondeuses
Modèle
Tête de la tondeuse
Lames
Accessoires
Peigne de ramassage
Longueur de coupe
avec peigne (mm)
Sans peigne
Nombre de positions
Tondeuse nez, oreilles
Tondeuse escamotable
Caractéristiques techniques
Humide / à sec
Labale / facile à nettoyer
Molette de réglage rapide
Indicateur
Support de charge et de
rangement
Avec / sans fil
Charge par induction
Temps de charge
Durée d'utilisation
Type de batterie
Toutes tensions (100-240 V)
Pièces de rechange
Lame de tondeuse
Données logistiques
Matériel
Pièces par carton
Code EAN
EAN

ER-GC70
Tondeuses à cheveux

ER-GC50
Tondeuse à cheveux

ER-GS60
Tondeuse à cheveux

ER2403
Tondeuse à barbe

ER-GB40
Tondeuse à barbe

Inox
3
-

Inox
2
-

Inox
2
-

Inox
1
-

Inox
-

1 - 45

1 - 25

1 - 10

3 - 15

1 - 10

0,5 mm
45
-

0,5 mm
25
-

10
•

5
-

0,5 mm
20
-

•
•
1 LED

•
•
-

•
•
-

•
-

•
•
•
-

-

-

Oui (charge)

-

Oui (charge)

•
8h
40 min
Ni-MH
•

•
8h
40 min
Ni-MH
•

•
8h
50 min
Ni-MH
•

2 x AAA non inclues
-

•
8h
50 min
Ni-MH
•

WER9605Y

WER9605Y

WER9605Y

WER9606Y

WER9606Y

ER-GC70-S503
5

ER-GC50-K503
5

ER-GS60-S503
6

ER2403K503
5

ER-GB40
5

5 025 232 578 412

5 025 232 578 405

5 025 232 732 135

5 025 232 433 957

5 025 232 692 170 (S)
5 025 232 689 408 (A)

ER-GK40
Tondeuse corps

ER-GB80
Tondeuse multi usages

ER-GB70
Tondeuse barbe / cheveux

ER-GY10
Tondeuse multi usage 7 en 1

ER-GN30
Tondeuse nez / oreilles

Inox
3
-

Inox
3
-

Inox
3
-

Inox
-

• Oui – Non

tondeuses
Modèle
Tête de la tondeuse
Lames
Accessoires
Peigne de ramassage
Longueur de coupe
avec peigne (mm)
Sans peigne
Nombre de positions
Tondeuse nez, oreilles
Tondeuse escamotable
Caractéristiques techniques
Humide / à sec
Lavable / facile à nettoyer
Molette de réglage rapide
Indicateur
Support de charge et de
rangement
Avec / sans fil
Charge par induction
Temps de charge
Durée d'utilisation
Type de batterie
Toutes tensions (100-240 V)
Données logistiques
Lame de tondeuse
Matériel
Pièces par carton
Code EAN
EAN

3-6-9

1 - 20

1 - 20

0,5 mm
3
-

0,5 mm
40
•

0,5 mm
40
•

Inox
4
Barbe : 3 - 15 Cheveux : 3 - 15
Corps : min. 0,5 Aisselles : 0,5
0,5 mm
Barbe : 5 , Cheveux : 5
•
-

•
•
-

•
•
1 LED

•
•
1 LED

•
• (Tondeuse nez)
1 LED

• (Système de nettoyage "Intelligent")
-

•

-

-

-

• (charge)

-

-

•

•

•

8h
30 mn
Ni-MH
-

1h
50 mn
Ni-MH
•

1h
50 mn
Ni-MH
•

WES9752Y (ES9752)
ER-GK40
6

WER9602Y
ER-GB80-S503
5

WER9602Y
ER-GB70-S503
5

WES9606Y
ER-GY10CM504
10

ER-GN30-K503
10

5 025 232 689 378 (A)
5 025 232 692 187 (S)

5 025 232 782 598

5 025 232 782 604

5 025 232 687 848

5 025 232 578 429

Tondeuse nez/oreilles :
piles Tondeuse : rechargeable
•
12
50
Ni-MH
Fonctionne sur pile (1 x AAA non inclues)
220 - 240 V
-
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CaraCtéristiQues teChNiQues – éPiLateurs / IPL / SOIN DU VISAGE

Epilateurs
Modèle
Humide/à sec
Lumière LED
Système de rasage
Tête d’épilation
- jambes / bras
- aisselles / maillot
- spéciale rasage
- brosse exfoliante
- spéciale pieds
Disques à pince
Pinces
Embout protecteur de peau
Caractéristiques techniques
Wet&Dry
Lavable
Fonction vision
Vitesses
Rechargeable
Sans fil
Durée de charge
Durée d'utilisation
Type de batterie
Toutes tensions (100 à 240 V)
Pièces de rechange
Lime (embout de soin des pieds)
Brosse exfoliante
Données logistiques
Matériel
Pièces par carton

Code EAN

1

ES-ED94
Epilateur
•
•

ES-ED90
Epilateur
•
•

ES-ED50
Epilateur
•
•

ES-ED20
Epilateur
•
•

•
•
•
•
•
2
48
•

•
•
•
–
•
2
48
•

•
–
•
–
–
2
48
•

•
–
–
–
–
2
48
•

•
•
•
2
•
•
1h
40 min1
Li-Ion
•

•
•
•
2
•
•
1h
40 min1
Li-Ion
•

•
•
•
2
•
•
1h
40 min1
Li-Ion
•

•
•
•
2
•
•
1h
40 min1
Li-Ion
•

WES2W31Y
WES2E01Y136

WES2W31Y
-

–
–

–
–

ES-ED94-S503
5

ES-ED90-P503
5

ES-ED50-N503
5

ES-ED20-V503
5

5 025 232 723 720

5 025 232 724 376

EAN
5 025 232 779 697
5 025 232 723 713
J usqu‘à 40 min d‘autonomie sans fil avec l‘accessoire protecteur de peau.
Jusqu’à 30 mn avec l’embout standard.

ÉPILATION À
LUMIÈRE PULSÉE
(IPL)
Modèle
Gamme
Référence
Couleur
Caractéristiques techniques
Technologie
Usage
Surface d’application
Ampoule interchangeable

Intensité réglable
Traitement des 2 ½ jambes
Traitement des 2 bras
Flashs continus
Sans fil
Durée de charge
Autonomie
Alimentation
Auto voltage
Type de batterie
Données logistiques
Conditionnement
Poids net
Code EAN
EAN
Ref ampoule (WES2W13H803)
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Soin visage

ES-WH80
IPL
ES-WH80-P803
Blanc nacré
Epilation semi-définitive
Corps
5,4 cm²
20 000 Flashs

•, 5 niveaux d’intensité
10 min
5 min
•
•
3h
600 Flashs / charge
Rechargeable
100-240 V
Li-lon
5
340 g
5 025 232 817 993
5 025 232 831 579

Modèle
EH-SA31
Type
Appareil à vapeur nano ionique
Caractéristiques techniques
Technologie
Vapeur nano care "Nanoe"
Distance d'utilisation
25 cm (ruban de mesure fourni)
Hydratation de l'épiderme
•
Nettoyage du maquillage
•
Diminution des rides et ridules
•
Rajeunissement des peaux fatiguées
•
Temps de préparation
30 secondes
Durée du soin
6 minutes
Données logistiques
Conditionnement
5
Poids brut
1 198 g
Poids net
768 g
Code EAN
EAN
5 025 232 654 673

• Oui – Non

Caractéristiques Techniques - HYGIÈNE DENTAIRE

Brosse a dents
electrique
Modèle
Informations générales
Type
Caractéristiques
Mode de brossage
Nombre de pulsations
Moteur linéaire
Modes disponibles
Nombre de brossettes
Etanche
Lavable
Sans fil
Minuteur
Autonomie
Temps de charge
Type de batterie
Pièces de rechange
Brossettes de rechange
Données logistiques
Matériel
Conditionnement
Poids brut
Poids net
Code EAN
EAN

EW-DE92

EW-DL82

EW1031

EW-DS90

Brosse à dents électrique

Brosse à dents électrique

Brosse à dents électrique

Brosse à dents électrique

Sonique
31 000 / min
•
4 (Blancheur, Doux, Sensible,
Soin des gencives)
3
•
•

Sonique
31 000 / min
•

Sonique
26 000 / min
•

Sonique
16 000 / min
•

2 (Blancheur, Doux)

1 (Normal)

1 (Normal)

1
•
•

1
•
•

1
•

•

•

•

•

2 min
90 min
17 h
Li-Ion

90 min
15 h
Li-Ion

30 min
15 h
Ni-MH

90 min (2 min/jour)
Pile (1xAAA) non incluse

WEW0908
WEW0906
WEW0940
WEW0929

WEW0929

EW0911W835

WEW0965W503

EW-DE92-S803
5

EW-DL82-W803
5

EW1031
10

EW-DS90

803 g

729 g

550 g

720 g

640 g

430 g

20
147 g
116 g

5 025 232 740 871

5 025 232 740 901

5 025 232 687 961 (S)
5 025 232 687 930 (A)
5 025 232 687 947 (P)

5 025 232 743 285 (K)
5 025 232 743 261 (R)
5 025 232 743 278 (P)

• Oui – Non

Hydropulseur
Modèle
Informations générales
Type
Caractéristiques
Niveau de pression
Mode
Capacité réservoir
Sans fil
Autonomie par utilisation
Autonomie en charge
Temps de charge
Type de batterie
Pièces de rechange
Données logistiques
Matériel
Pièces par carton
Code EAN
EAN

EW1211

EW-DJ40

EW-DJ10

Hydropulseur

Hydropulseur

Hydropulseur

3
Mode doux (air + eau)
Mode normal (air + eau)
Jet puissant
130 ml
•
30 sec (jet)
15 min
15 H
Ni-MH
EW0950W835

2

2

Mode massage (pression faible)
Mode nettoyage (pression élevée)

Mode massage (pression faible)
Mode nettoyage (pression élevée)

165 ml
•
40 sec
15 min
8H
Ni-MH
EW0955W503

165 ml
•
40 sec
20 min
Pile (2 x AA) non incluse
EW0955W503

EW1211W845
5

EW-DJ40-W503
5

EW-DJ10-A503
10

5 025 232 687 978

5 025 232 538 492

5 025 232 527 502
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Panasonic Marketing Europe GmbH. Afin d‘améliorer la qualité de nos produits, les dessins et spécifications sont en constante
évolution. Malgré tous les efforts fournis lors de la préparation de ce catalogue, des changements peuvent ne pas avoir été indiqués
et être intervenus après sa publication. Veuillez vous adresser à votre revendeur pour plus de détail. Panasonic Marketing Europe ne
saurait être tenu pour responsable en cas d‘erreurs ou d‘omissions.
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