
 

Visage + Corps

OneBlade

 
Taillez, stylisez, rasez

Quelle que soit la longueur des
poils

1 lame pour le visage, 1 pour le
corps

4 sabots barbe (3 jours), 1 sabot
corps

 

QP2630/30

Taillez, stylisez, rasez votre corps et votre barbe

Conçu pour couper les poils et non la peau

Philips OneBlade Visage + Corps taille, stylise et rase votre corps et votre barbe,

même longue. Il comprend une lame pour le visage et une lame avec un système

de protection pour zones sensibles. Inutile de multiplier les appareils. OneBlade,

un seul outil pour tous vos besoins.

Rasage confortable

Technologie unique OneBlade

Rasez

Évite les égratignures sur les zones sensibles

Bords nets

Définissez les contours

Créez des contours précis et des lignes nettes

Coupe uniforme

Taillez

Taillez facilement dans n'importe quelle direction

Sabots barbe de 3 jours pour plus de choix

Facile à utiliser

Chaque lame dure 4 mois

Utilisation sur peau sèche ou humide

Il vous suffit de charger votre appareil
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Points forts

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.

Taillez

Taillez votre barbe de 3 jours à la hauteur de

votre choix. Votre Philips OneBlade est fourni

avec 4 sabots barbe de 3 jours, pour un effet

« barbe naissante », une barbe courte ou une

barbe plus longue.

Définissez les contours

Obtenez des lignes précises en quelques

secondes grâce à la lame double sens

permettant de voir chaque poil à couper.

Rasez

Le rasoir OneBlade ne rase pas aussi près

qu'une lame traditionnelle, ce qui lui permet

de préserver votre peau. Rasez facilement

toutes les longueurs de poils à contre-sens.

Système de protection

Fixez le système de protection pour une

sécurité supplémentaire sur les zones

sensibles du corps.

Sabot corps clipsable

Fixez simplement le sabot corps de 3 mm pour

tailler dans n'importe quelle direction.

4 sabots clipsables barbe de 3 jours

Obtenez une barbe de 3 jours à la hauteur de

votre choix grâce aux 4 sabots barbe de 3 jours

inclus à 1, 2, 3 et 5 mm.

Lame double sens

OneBlade suit les contours de votre visage

pour tailler et raser facilement et

confortablement, même les zones difficiles

d'accès. Déplacez la lame double sens dans

n'importe quelle direction pour définir vos

contours et créer des lignes parfaites.

iF DESIGN AWARD 2016

OneBladeiF DESIGN AWARD 2016

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).

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: 4 sabots barbe de 3 jours (1, 2, 3,

5 mm), Système de protection clipsable pour

zones sensibles, Sabot corps clipsable

Lame remplaçable supplémentaire

Trousse: Trousse souple

Entretien: Capot de protection

Facile d'utilisation

Charge: Rechargeable

Afficheur: Voyant de charge pleine, Voyant de

charge faible, Témoin de charge

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Design

Couleur: Vert citron, gris anthracite

Manche: Manche antidérapant nervuré

Alimentation

Autonomie: 60 minutes

Charge: Charge complète en 4 heures

Type de batterie: Lithium-ion

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*

* 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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