
 

Lame remplaçable

OneBlade

 
Taillez, stylisez, rasez

3 lames remplaçables

Compat. avec tous les manches
OneBlade

Chaque lame dure jusqu'à
4 mois*

 

QP230/50

Taillez, stylisez, rasez votre corps et votre barbe

Conçu pour couper les poils et non la peau

Philips OneBlade est un outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir

les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en

plusieurs étapes et d'utiliser différents outils. OneBlade, un seul outil pour tous

vos besoins.

Rasage confortable

Technologie unique OneBlade

Facile à utiliser

Chaque lame remplaçable dure 4 mois



Lame remplaçable QP230/50

Points forts Caractéristiques

Technologie unique OneBlade

Conçu pour la stylisation du visage et du

corps, le Philips OneBlade taille, stylise et

rase votre toutes les hauteurs de poils. Il

permet un rasage simple et confortable grâce à

son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et

l'élément de coupe décrit 200 mouvements

par seconde pour couper efficacement les poils

les plus longs.

Lame OneBlade durable

Il vous suffit de remplacer les lames Philips

OneBlade durables tous les 4 mois* pour des

performances optimales.

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: 3

Adapté aux types de produits: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

* Chaque lame offre jusqu'à 4 mois d'utilisation. Pour une

expérience optimale. Sur la base de 2 rasages complets

par semaine. Varie selon l'utilisation.
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