
 

OneBlade
 

Tailler, raser et styliser

Adapté à toutes les longueurs

3 sabots de coupe réglables

Rechargeable, s'utilise à sec ou
humide

 

QP2520/20

Rase, taille et stylise les barbes de toutes

longueurs

Conçu pour couper les poils et non la peau

Philips OneBlade est une tondeuse révolutionnaire hybride, conçue pour tailler,

raser et façonner les barbes de toutes les longueurs. La technologie unique

OneBlade dispose d'une lame en mouvement rapide qui rase sans efforts avec

200 mouvements par seconde les barbes de toutes longueurs.

Un rasage confortable

Unique technologie OneBlade

Rasez confortablement n'importe quelle longueur de barbe

Suit les contours de votre visage

Coupe uniforme

Taillez votre barbe à la longueur parfaite

3 sabots de coupe réglables

Contours parfaits

Des lignes nettes et des contours parfaits

Créez des contours parfaits avec la lame double face.

Ergonomique et confortable

Lames remplaçables durables OneBlade

Utilisation à sec ou humide

Batterie avec une longue durée de vie



OneBlade QP2520/20

Points forts

Unique technologie OneBlade

Raser, tailler et styliser les barbes de toutes

longueurs avec le OneBlade révolutionnaire.

Ce styliseur hybride est spécifiquement conçu

pour les hommes qui aiment faire varier leur

style de barbe. La lame en mouvements

rapides, avec l’unique technologie OneBlade,

fait 200 mouvements par seconde et rase les

poils de toutes longueurs sans effort et

confortablement. Taillez votre barbe avec l’un

des sabots inclus et créez des contours parfaits

avec la lame double face. OneBlade suit les

contours de votre visage pour tailler et raser

confortablement.

Taillez votre barbe à la longueur parfaite

Taillez votre barbe à une longueur précise avec

l’un des sabots réglables. 1 mm pour une barbe

naissante, 3 mm pour une barbe de trois jours

et 5 mm pour une barbe longue.

Des lignes nettes et des contours parfaits

Créez vous-même des lignes structurées et des

contours parfaits en déplaçant la lame dans

chaque direction souhaitée.

Rasez confortablement n'importe quelle

longueur de barbe

OneBlade a une double protection, pour

confortablement tailler, raser et styliser les

poils longs.Rase dans le sens inverse du poil

toute longueur de barbe.

Suivi des contours

OneBlade suit les contours de votre visage

pour tailler et raser confortablement.

Créez des contours parfaits avec la lame

double face.

Créez des contours parfaits avec la lame

double sens. Rasez de façon aléatoire, avec

une vision parfaite du poil. OneBlade est

confortable même sur les zones sensibles.

Créez simplement et rapidement votre style.

3 sabots de coupe réglables

Fixez l’un des sabots de coupe réglables pour

une longueur uniforme.

Lames remplaçables durables OneBlade

Les lames sont conçues pour des performances

durables. Pour maintenir un résultat optimal, il

vous suffit de remplacer la lame tous les 4

mois*.

iF DESIGN AWARD 2016

OneBladeiF DESIGN AWARD 2016

Prix Red Dot 2016 : lauréat

OneBladePrix Red Dot 2016 : lauréat
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Caractéristiques

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

Accessoires

Sabot: 3 sabots barbe de 3 jours (1, 3, 5 mm)

Entretien: Capot de protection

Facile d'utilisation

Charge: Rechargeable

Afficheur: Voyant de charge sur l'adaptateur

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Design

Couleur: Vert citron, gris anthracite

Manche: Manche antidérapant nervuré

Alimentation

Autonomie: 45 minutes

Charge: Charge complète en 8 heures

Type de batterie: Ni-MH

Tension automatique: 100-240 V

Consommation maximale: 2 W

Entretien

Garantie de 2 ans: Sur le manche

Tête de rechange: QP210, QP220, QP610,

QP620, Remplacer tous les 4 mois*

 

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

de 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels

peuvent varier.
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