


Les tondeuses à cheveux de Panasonic sont classées n°1 en terme 
d’utilisation par les professionnels de la coiffure en France, en 
Allemagne et en Italie.

Source : Euromonitor International Ltd. D’après les marques 
utilisées sur un échantillon de 100 coiffeurs et barbiers en salons 
dans le pays. Étude réalisée entre septembre et octobre 2021.
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J’AIME MA PANASONIC, 
JE LA PRÉSERVE 
Le secret d’une tondeuse qui dure ?
Son entretien quotidien.

En même pas 3 minutes,
la maintenance est effectuée.

Selon les modèles, placez la 
molette sur 2 mm, pour retirer

la tête de coupe.

J’enlève les petits cheveux
à l’aide de la brosse
Panasonic fournie.

Ensuite, je lubrifie en utilisant
la pipette d’huile Panasonic ou 

le Spray d’entretien Fresh Oiler, 
seule formule recommandée par 

Panasonic pour les matériaux
de ses tondeuses.

Si nécessaire, pour une action 
réfrigérante, j’effectue une 
pression plus longue sans

retirer la tête de coupe.

L’ENTRETIEN ET LA LUBRIFICATION
DE LA TÊTE DE COUPE

*Quand la tondeuse est neuve, il est impératif de lubrifier la tête 
de coupe avant sa première utilisation

2.0 2.0
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Distribué par

panasonic.tema.fr



Des solutions au traitement de l’air

Purificateurs
d’air professionnels

ALLERGIES          POLLUTION          ODEURS          VIRUS          BACTÉRIES
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panasonic.tema.fr

Purificateur d’air F-VXR90G-K

Temps de traitement : 19 minutes
Zone traitée : 66 m2 
Volume d’air maxi : 522 m3/heure
Niveau sonore : 18 dB en mode mini
Consommation maxi : 88W
Couleur : noir
Dimensions (L x I x H) : 398 x 297 x 636
Poids : 11,6 kg

• Double Purification.
•  Technologie nanoe™et filtres longues
 durées (10 ans).
•  Pré-filtrage des grandes particules.
•  Filtre composite HEPA 13 Triple -Innovation.
•  Filtre désodorisant Super Nano-technologie.
•  Flux d’air 3D.
•  Double flux d’air.
•  MEGA CATCHER.
•  Indicateur de propreté avec affichage LED
 3 couleurs.
•  Fonction hydratante humidificateur.
•  Mode Automatique /Mode ECONAVI.
•  Capteurs d’odeurs, poussières, humidité
 & lumière ; Capteur d’activité humaine.
•  Garantie 2 ans.

Purificateur d’air F-VXR70G-K

Temps de traitement : 19 minutes
Zone traitée : 52 m2  
Volume d’air maxi : 402 m3/heure
Niveau sonore : 18 dB en mode mini
Consommation maxi : 66W
Couleur :  noir
Dimensions (L x I x H) : 398 x 265 x 636
Poids : 10,2 kg

• Double Purification.
•  Technologie nanoe™et filtres longues
 durées (10 ans).
•  Filtre composite HEPA 13 Triple Innovation.
•  Filtre désodorisant Super Nano-technologie.
•  Flux d’air 3D.
•  MEGA CATCHER.
•  Double flux d’air.
•  Indicateur de propreté avec affichage LED
 3 couleurs.
•  Fonction hydratante humidificateur.
•  Mode Automatique / Mode ECONAVI. 
•  Capteurs d’odeurs, poussières, humidité
 & lumière ; Capteur d’activité humaine.
•  Garantie 2 ans.
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