
Tondeuse à barbe

ER-GD50-K803

• Nouvelle ergonomie

• 20 positions de 1 à 10 mm 
(0.1 mm sans sabot), pas de 0.5mm

• Accessoire peigne avec molette de réglage

• Lames arrondies 

• Autonomie 50 minutes
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Peigne
0.5 -10mm

Rasage de près dès 0,1mm Une coupe régulière

Une ergonomie repensée

La tondeuse idéale pour tailler et entretenir sa barbe !
La nouvelle tondeuse ER-GD50 se présente sous une nouvelle forme totalement repensée pour une prise en main

optimale. Cette nouvelle ergonomie permet une utilisation en toute simplicité et surtout améliore la visibilité lors

du passage sur le visage.

Elle est équipée du savoir faire japonais avec des lames ultrafines aux bords arrondis qui garantissent un rasage de

près dès 0,1mm et sans irriter la peau. La durée de vie de la lame est de 3 ans pour un résultat toujours impeccable.

La tondeuse ER-GD50 est dotée d’un peigne pour une coupe régulière de la barbe de 0,5 à 10 mm, avec une

sélection tous les 0,5mm, soit 20 hauteurs possibles.

La tondeuse à barbe ER-GD50 réunit tous les atouts pour prendre soin de sa barbe : taille la barbe, définit les

contours et rase. Un véritable 3 en 1 !



Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr
Notre Service Consommateurs est à votre disposition
par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pièces de rechange

Tête de rasage

Données logistiques

Caractéristiques Techniques

Modèle 

Caractéristiques susceptibles de modifications sans  préavis.
Les poids et dimensions sont approximatifs.

ER-GD50-K803

Gamme Tondeuse à barbe
Référence ER-GD50-K803
Finition Noir

Lames Ultra fines 0,1 mm 
Bouts arrondis 

Longueur de coupe 1 - 10 mm
Sans peigne: 0.1 mm

Nombre de positions 20
(pas de 0.5 mm)

Wet & Dry Non
Lavable Oui
Sans fil Oui
Durée de charge 1 heures
Autonomie 50 minutes
Auto voltage 100-240 V
Type de batterie NC

Conditionnement          5
Poids brut 513 g 

net                  500 g
Code EAN                    5025232864393

Lame de remplacement NC


