
Tondeuse à cheveux

ER-GC71-S503
• 40 hauteurs de coupe de 1 à 20 mm 
(0,5 mm sans sabot) 

• Molette avec ajustement tous les 0,5 mm

• Idéal pour cheveux très courts

• Autonomie de 40 minutes 

• Lavable pour un entretien facile

Pour une coupe parfaite des cheveux très courts 
La nouvelle tondeuse à cheveux ER-GC71 a été spécialement conçue pour les hommes qui 
se coupent les cheveux très courts et/ou pour l’entretien des tours d’oreilles et de la nuque  à 
leur domicile. Son design compact et ergonomique facilite la prise en main. La sélection des 
hauteurs de coupe se fait par une molette centrale et répond parfaitement à une coupe de 
précision avec ses 40 hauteurs tous les 0,5mm.   La performance et la qualité des lames inox 
inspirées du savoir-faire professionnel Panasonic garantissent une coupe rapide et de grande 
précision. Tête entièrement lavable pour un entretien en toute simplicité.

Cheveux très
courts

Entretien de la 
barbe, tour 

d’oreilles et nuque



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-GC71-S503

Gamme Tondeuse à cheveux
Référence ER-GC71-S503
Couleur                    Silver

Lames Inox

Nombre d’accessoires 2
Longueur de coupe 1-20 mm

Sans peigne  0.5 mm
Nombre de positions 40  (pas de 0,5mm)

Wet & Dry Non
Lavable Oui (tête)
Molette réglage rapide Oui
Indicateur 1 LED
Secteur/Sans fil Oui / Oui
Durée de charge 8 heures
Autonomie 40 minutes
Auto voltage 100-240 V
Type de batterie Ni-MH

Conditionnement          5
Poids    brut 986 g 

net                  866 g
Code EAN                    5025232838363

Lame de tondeuse NC

Molette de réglage central
> Sélection facilité

40 hauteurs de coupe 
> de 1 à 20 mm, par pas de 0.5mm

Lame perfectionnée extra fine 
> pour une coupe précise et 
nette des tours d'oreille, 
de la nuque ou encore de la barbe


