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ER-FGP72

Exclusivement pour les professionnels !

• Nouveau moteur linéaire avec contrôle constant 

• Nouvelle lame génération 2.0 revêtement TiN (lame fixe) et DLC (lame fixe)

• Molette de réglage de hauteur de lame à 5 positions (de 0,8 à 2mm)

• Design ergonomique seulement 265 g

• Batteries Ni-MH nouvelle génération

• Jusqu’à 50 minutes d’autonomie

• Recharge complète de la batterie en 1 heure 

• Témoin de charge et voyant d’alerte état batterie

• 6 hauteurs de coupe avec 3 doubles contre-peignes (3/4 ; 6/9 ; 12/15 mm)

• Fonctionne avec ou sans fil

• Garantie 1 an
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professionnelle Linear Motor Model



ER-FGP72

NOUVEAU MOTEUR LINÉAIRE à CONTRÔLE CONSTANT

Une performance de coupe incomparable grâce à la technologie 
brevetée du moteur linéaire. Ultra-léger et compact, il oscille 
pourtant à plus de 10 000 mouvements par minutes pour une 
capacité de coupe de plus 53 000 cheveux/secondes.

Une technologie unique

La nouvelle tondeuse ER-FGP72
est conçue pour les besoins et les attentes
des professionnels de la coiffure.

EXPERTISE des LAMES JAPONAISES

Avec les lames affûtées en X, la tête de coupe génération 2.0 
retient les cheveux pour une précision de coupe inégalée.

Lame Xtaper-Blade

L’affûtage à 45° offre
une grande douceur
de coupe.

Le savoir-faire Panasonic

e coupe inégalée.

X-taper blade Lames conventionnelles

La coupe est nette, fluide et régulière

Ultra précise et puissante !

Aucune perte de puissance grâce au contrôle constant. 
Il détecte la densité des cheveux et s’adapte 
automatiquement pour offrir toujours la même 
puissance et constance de coupe tout en douceur.
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