
 

OneBlade Pro

 
Tondre, définir et raser

Pour poils de toute longueur

Peigne de précision à 12
longueurs

Rechargeable, peau sèche ou
humide

 

QP6510/20

Tond, définit et rase les poils de toutes

longueurs

Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

Le Philips OneBlade est un nouveau rasoir hybride révolutionnaire qui peut

tondre, raser et définir des lignes et des contours bien nets pour n'importe quelle

longueur de poils. Dites adieu aux multiples outils et aux étapes compliquées.

OneBlade peut tout faire.

Rasage tout confort

Technologie unique OneBlade

Maîtrise des poils

Épouse les contours du visage

Coupe nette

Entretien de la barbe

Obtenez la longueur exacte que vous souhaitez

Contours précis

À la pointe du style

Définissez des lignes et des contours parfaits grâce à la lame double face.

Facile à utiliser

Chaque lame dure 4 mois

Rasage sur peau sèche ou humide

Gardez votre recharge à l’œil

Batterie au lithium-ion rechargeable en 60 min.



OneBlade Pro QP6510/20

Caractéristiques

Technologie unique OneBlade

Conçu pour le style du visage et le toilettage

du corps, le rasoir Philips OneBlade permet de

couper, de tailler et de raser toute longueur de

poils. Il procure un rasage facile et confortable

grâce à son revêtement qui glisse et à ses

pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame

qui se déplace 200 fois par seconde, il est

efficace même pour les poils plus longs.

Entretien de la barbe

Taillez votre barbe à la longueur de votre choix.

Votre Philips OneBlade est offert avec un

peigne de précision à 12 longueurs pour une

barbe de 5 heures, une taille rapprochée ou

une longue barbe.

À la pointe du style

Obtenez des lignes précises en quelques

secondes grâce à la lame double face qui vous

permet de voir chaque poil que vous coupez.

Maîtrise des poils

Le rasoir OneBlade ne rase pas d’aussi près

qu’une lame traditionnelle et garde votre peau

apaisée. Vous pouvez ainsi aller dans toutes

les directions et raser toutes les longueurs de

poils sans désagrément.

Suivi des contours

Le rasoir Philips OneBlade épouse les

contours de votre visage pour vous permettre

de tailler et de raser toutes les zones de façon

efficace et confortable.

Lame double face

OneBlade épouse les contours de votre visage,

ce qui vous permet de raser les poils partout

sur votre corps, efficacement et

confortablement. Servez-vous de la lame

double face pour définir les contours et créer

des lignes nettes en déplaçant la lame dans

toutes les directions.

Peigne de précision à 12 longueurs

Un rasoir à sec ou humide qui vous permet de

tailler vos poils à la longueur désirée avec

12 réglages différents de 0,5 à 9 mm.

OneBlade de longue durée

Remplacez facilement votre lame tous les

4 mois* pour une performance optimale. Un

voyant d’utilisation vert apparaîtra lorsque la

lame sera usée.

PRIX IF DESIGN AWARD 2016

OneBlade ProPRIX IF DESIGN AWARD 2016

Prix Red Dot Award 2016 : Gagnant

OneBlade ProPrix Red Dot Award 2016 :

Gagnant
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Spécifications

Tonte et rasage hautes performances

Système de rasage: Technologie de suivi des

contours du visage, Système de protection

double

Accessoires

Peigne de coupe: Peigne à 12 longueurs

(0,5 mm à 9 mm)

Facilité d’utilisation

Charge en cours: Rechargeable

Écran: 3 témoins de batterie à DEL

Utilisable à sec ou sous l'eau

Format

Couleur: Noir et lame argent

Manche: Ergonomie et maniabilité

Alimentation

Fonctionnement: 60 minutes

Charge en cours: Charge complète en 1 heure

Type de batterie: Lithium-ion

Sélection automatique de la tension: 100-

240 V

Consommation maximale: 5,4 W

Service

Garantie de 2 ans: Sur le manche

Tête de rechange: QP210, QP220, QP610,

QP620, Remplacer tous les 4 mois *

* Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure

expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets

par semaine. Les résultats réels peuvent varier.
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