
Rasoir Homme

ES-LV65-S803
• 5 lames avec grilles alvéolées

• Moteur linéaire à 14 000 tours par minute

• Capteur automatique d’analyse de barbe

• Tête pivotante Multi Direction

• Angle de coupe 30 °°°°et grilles courbes

• Technologie Wet & Dry (100% waterproof)

• Ecran LED & sécurité voyage

Moteur linéaire

100% waterproof

Grilles courbes

Angle de coupe de 30 °°°°

NOUVEAUTE 2013

Tête pivotante

Ecran LED

5 lames pour un maximum de précision et de confort
Le rasoir ES-LV65 est équipé d’une nouvelle grille de précision plus fine, pour capter encore plus 
facilement les poils des zones difficiles. Les deux grilles Lift Foil redressent les poils même couchés et les 
deux grilles de finition extra fines offrent un rasage encore plus net. Ses grilles courbes épousent 
parfaitement les formes du visage et ses lames internes à 30°permettent un rasage de près.

Son moteur linéaire de 14 000 tours par minute garantit une puissance maximale et constante du début 
jusqu’à la fin du rasage et son capteur d’analyse de barbe ajuste automatiquement l’amplitude et la 
vitesse  du moteur  en fonction de la densité, la longueur et l’épaisseur de la barbe pour un rasage en 
douceur et réduire les irritations

La technologie Wet & Dry (100% étanche) du rasoir ES-LV65 laisse le choix entre un rasage sur peau 
mouillée ou sur peau sèche.

Capteur 
d’analyse   
de barbe

Wet & Dry

Moteur 
linéaire 

14 000 T/mn
5 lames



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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ES-LV65-S803

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pièces de rechangeTête de rasage

Données logistiques

Caractéristiques Techniques

Moteur linéaire 14 000 trs/mn
Wet & Dry Oui
Système de nettoyage Oui (mode sonique)
automatique
Indicateur batterie 10 LEDs (10%-100%)
Capteur de barbe Oui
Tondeuse Escamotable
Bouton de verrouillage Oui
Socle de charge Non
Durée de charge 1 heure
Charge rapide Oui (5 min pour un rasage)
Autonomie 45 min (14 jours)
Auto voltage 100-240 V
Source d’alimentation Li-Ion
Accessoires fournis Pochette de rangement,

brossette de nettoyage,
huile lubrifiante

Gamme Rasoir Homme
Référence ES-LV65-S803
Couleur                    Silver/Noir

Nombre de lames 5

Lames internes 30° Nano
Grilles courbes Oui
Grilles Lift Foil 2
Grille de précision 1
Grilles de finition 2
Tête pivotante multi- 360 °
directionnelle

Conditionnement 5
Poids    brut 1055 g 

net 957 g
Code EAN 5025232732050

Référence grille WES9087Y1361
Référence couteau   WES9068Y1361
Référence pack                         WES9013Y1361

Modèle 

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

Mouvement plus grand
<<<<<  >>>>>

2.4mm

Mouvement plus doux
<<<  >>>
1.9mm

Barbe fine 
ou éparse

Barbe épaisse, 
dense…

Capteur automatique de barbe


