
 

Lame remplaçable

OneBlade

 
Taillez, stylisez, rasez

Pour les modèles OneBlade
(Pro)

La lame dure jusqu'à quatre
mois*

Chaque lame dure jusqu'à
4 mois*

 

QP220/50

Rase, taille et stylise les barbes de toutes

longueurs

Conçu pour couper les poils et non la peau

Taillez, façonnez et rasez les barbes de toutes longueurs avec le OneBlade

révolutionnaire. Ce styliseur hybride avec l’unique technologie OneBlade dispose

une lame en mouvement rapide qui rase sans efforts avec ses 200 mouvements

par seconde les barbes de toutes longueurs.

Un rasage confortable

Unique technologie OneBlade

Facile à utiliser

Lame remplaçable durable OneBlade



Lame remplaçable QP220/50

Points forts Caractéristiques

Unique technologie OneBlade

Philips OneBlade est une tondeuse

révolutionnaire hybride, conçue pour tailler,

raser et façonner les barbes de toutes les

longueurs. La technologie unique OneBlade

dispose une lame en mouvement rapide qui

rase sans efforts avec ses 200 mouvements

par seconde les barbes de toutes longueurs.

Taillez votre barbe avec le sabot réglable et

créez des contours parfaits avec la lame

double face.

Lame remplaçable durable OneBlade

Les lames sont conçues pour des performances

durables. Pour maintenir un résultat optimal, il

vous suffit de remplacer la lame tous les quatre

mois*.

Performances de coupe et de rasage

exceptionnelles

Système de rasage: Technologie de suivi des

contours, Système double protection

Système de coupe: Technologie de suivi des

contours

Lame de rechange OneBlade

Lames de rechange par emballage: 2

Adapté aux types de produits: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

* *Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base

de 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels

peuvent varier.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2020‑09‑22

Version: 9.1.1

12 NC: 8847 220 50620

EAN: 08 71010 37510 52

www.philips.com

http://www.philips.com/

