Tondeuse de coupe
professionnelle
ER-FGP82
Le Summum
de l’expertise
japonaise !

for Professionals

UNE TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE :
LE MOTEUR LINEAIRE A
CONTROLE CONSTANT

Aucune perte de vitesse même
en coupant sur cheveux épais.
Cette technologie unique
détecte la densité du cheveu
et s’adapte automatiquement
pour offrir toujours la même
constance et puissance de
coupe, quel que soit le niveau
de charge de la batterie.
Le moteur oscille à plus de
10 000 mouvements par minute
avec une capacité de coupe de
63 000 cheveux par secondes.

UN DESIGN
ERGONOMIQUE
Ultra-fine et légère, la prise
en main est optimisée pour
laisser libre cours à votre
créativité tout en vous
offrant le maximum de
confort de travail.

PRECISION DU TRANCHANT,
DOUCEUR ET ROBUSTESSE :
L’EXPERTISE DES LAMES
JAPONAISES

Ultra-précise la nouvelle lame X-taper 2.0
capte le cheveu au plus près pour une coupe
tout en douceur, fluide et nette.

Nouvelle génération de DLC (Diamond
Like Carbon) pour plus de longévité et
la garantie d’un confort de coupe
absolu auprès de vos clients.

Affûtage à 45° pour
plus de douceur de coupe

Titanium Nitride (TiN) Coating

Le profil de la lame en
X retient le cheveu pour
plus de précision

Nouveau revêtement Diamond Like Carbon
(DLC) pour plus de longévité du tranchant
Cette nouvelle génération de DLC est 3 à 4
fois plus dure que la précédente* et 2 fois plus
résistante que des lames traditionnelles en acier.
*en comparaison à la ER-GP80

ER-FGP82,
l’excellence
professionnelle !

Nouvelle
X-taper
Blade 2.0

1H Recharge
complète
de la batterie

Jusqu’à 50
minutes
d’autonomie

• Nouvelle lame Xtaper 2.0 avec nouvelle génération
de matériaux DLC (Diamond Like Carbon) et TiN
(Nitrure de Titane) pour plus de précision et
longévité du tranchant. Confort de coupe assuré
• Moteur linéaire à contrôle constant
• Capacité de coupe : 63 000 cheveux/sec
Distribué par TEMA INSTRUMENTS - panasonic.tema.fr

• Ultra-légère : 235 g
• Molette de réglage de hauteur de lame à
5 positions (0,8 à 2 mm)
• 6 hauteurs de coupe avec 3 doubles contre-peignes
• Voyant d’alerte état de la batterie
• Fonctionne avec ou sans fil
• Batterie Lithium-ion respectant l’environnement
• Garantie 1 an

Prise en main facile

Réglage de hauteur de coupe
3/4mm
6/9mm

12/15mm

Témoins de charge et de batterie

Fonctionne avec ou sans ﬁl

Support de charge

3 doubles contre-peignes
avec support

