
 

Visage + Corps

OneBlade 360

 
Tailler, styliser, raser

Lame 360

Sabot réglable 5 en 1

 

QP2830/20

Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle

longueur

Conçu pour couper les poils et non la peau

Le nouveau rasoir OneBlade 360 taille, stylise et rase les poils de n’importe quelle

longueur, en toute simplicité. Rasez et taillez facilement, même dans les zones les

plus difficiles d’accès*. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d’utiliser

plusieurs accessoires. Le OneBlade répond à tous vos besoins.

Facile à utiliser

Batterie longue durée

État d’usure

Créez des contours nets et des lignes parfaites avec la lame double sens

100 % étanche

Système de protection clipsable pour zones sensibles

Rasage confortable

Définissez les contours

Lame 360 innovante

Coupe uniforme

Technologie unique OneBlade
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Points forts

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade bénéficie d'une

technologie de stylisation pour le visage

révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que

soit leur longueur. Son double système de

protection (revêtement lisse et bords arrondis)

facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa

technologie de rasage bénéficie d'une solution

à mouvements rapides (12 000 par minute),

pour un rasage efficace, même sur les poils

longs.

Lame 360 innovante

La lame 360 innovante pivote dans toutes les

directions pour s’adapter aux courbes de votre

visage. Son design assure un contact

permanent avec la peau et une maîtrise

parfaite. Taillez et rasez facilement les zones

les plus difficiles à atteindre avec moins de

passages et plus de confort.

Définissez les contours

Vos contours sont parfaitement nets grâce à la

lame double sens. Quelle que soit sa direction,

vous bénéficiez d'une visibilité optimale et

n'oubliez aucun poil. Un style impeccable

rapidement.

Système de protection clipsable pour zones

sensibles

Le OneBlade suit les contours de votre visage

pour vous permettre de raser facilement et

confortablement toutes les zones. Déplacez la

lame double sens dans n'importe quelle

direction pour définir vos contours et créer des

lignes parfaites.

Sabot corps clipsable

Fixez le système de protection pour une

sécurité supplémentaire pour les zones

sensibles.

Étanche

Le OneBlade est parfaitement étanche, ce qui

facilite le nettoyage : rincez-le simplement

sous l'eau du robinet. Vous pouvez vous raser

à sec ou sous l'eau, et même sous la douche,

selon votre préférence. Pas besoin de mousse

à raser.

Batterie Li-ion longue durée

La batterie rechargeable lithium-ion offre

60 minutes d’autonomie continue pour

4 heures de charge.

État d’usure

Une icône de retrait apparaît sur la lame

lorsqu'elle est usée.
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Caractéristiques

Facile d’utilisation

Utilisable à sec ou avec de la mousse

Performances de coupe et de rasage

exceptionnelles

Système de rasage: Technologie de suivi des

contours, Système double protection,

Lame 360

Système de coupe: Technologie de suivi des

contours, Lame 360

Accessoires

Sabot: Système de protection clipsable pour

zones sensibles, Sabot corps clipsable, Sabot

réglable 5 en 1

Entretien: Couvercle de protection

Lame remplaçable supplémentaire

Design

Couleur: Vert citron, gris anthracite

Poignée: Design ergonomique pour une bonne

prise en main

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Li-ion

Autonomie: 60 minutes

Charge: Charge complète en 4 heures

Consommation maximale: 2 W

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 4 mois**,

QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410,

QP420

Garantie de 2 ans

 

* par rapport au modèle précédent QP210

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

2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.
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