
OneBlade taille, définit les contours et rase 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

• La lame aux mouvements très rapides coupe tout poil, même les plus longs.

• Revêtement lisse et bords arrondis pour protéger votre peau

• La lame pivotante épouse les contours du visage

Coupe régulière

• Sabot de précision avec 12 hauteurs de coupe (0,5 à 9 mm)

Facile à utiliser

• Chargez l'appareil pendant 1 heure pour une autonomie de 60 minutes

• Utilisation sur une peau sèche ou humide avec de la mousse, même sous la douche

• La lame dure jusqu'à 4 mois*

• Une lame de rechange OneBlade incluse

• Le voyant LED indique l'état de la batterie

Bords nets

• Créez des bords nets et des lignes parfaites avec la lame double
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Batterie Li-ion rechargeable

Sabot de précision 12 hauteurs de 
coupe
Utilisable avec de la mousse ou à
sec
indicateur de charge
+ Une lame de rechange OneBlade
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Points forts

Technologie unique OneBlade Sabot de précision 12 hauteurs de coupe Lame OneBlade durable

Nouvelle avancée technologique, la

technologie unique OneBlade permet à la lame 

ultra-rapide d'effectuer 200 mouvements par 

seconde, pour couper instantanément les poils 

même les plus longs.

Le sabot de précision polyvalent offre des

hauteurs de coupe comprises entre 0,5 et

9 mm, vous offrant une coupe uniforme à la 

hauteur exacte que vous souhaitez.

Les lames sont conçues pour des

performances durables. Pour des 

performances optimales, il vous suffit de 

remplacer la lame tous les 4 mois*. Le 

remplacement se fait en toute simplicité.

Batterie Li-ion rechargeable

Système double protection Lame double

Dessinez vos bords et créez des lignes 

parfaites en déplaçant la lame dans n'importe 

quelle direction.

Indicateur de charge

La batterie Li-ion rechargeable vous offre plus

de puissance par charge. Chargez-la pendant

1 heure pour obtenir jusqu'à 60 minutes 

d'autonomie.

Le revêtement lisse et les bords arrondis de

OneBlade sont conçus pour protéger votre 

peau et assurer un confort de rasage optimal.

Technologie de suivi des contours Étanche

Vérifiez que votre OneBlade est prêt à l'emploi

grâce à l'indicateur de charge. Il vous avertit 

lorsque la batterie est faible, en cours 

d'utilisation, et indique la progression de la 

charge lorsque l'appareil est branché.

Grâce à la technologie innovante de suivi des

contours, la lame épouse les contours de votre 

visage, au plus près de la peau.

OneBlade est complètement étanche. Vous

pouvez l'utiliser sur peau humide ou sèche, 

selon votre préférence. Il est en outre facile à 

nettoyer : il vous suffit de le rincer sous le 

robinet.
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Caractéristiques

Performances de tonte et de rasage 
exceptionnelles
• Système de rasage: Technologie de suivi des 

contours, Système double protection
• Système de rasage: Technologie de suivi des 

contours

Design
• Couleur: Noir et argent
• Poignée: Poignée antidérapante nervurée

Alimentation
• Autonomie: 60 minutes
• Charge: Charge complète en 1 heure
• Type de batterie: Li-Ion
• Tension automatique: 100-240 V
• Consommation maximale: 5,4 W

Accessoires
• Sabot: Sabot de précision 12 hauteurs de coupe
• Une lame de rechange OneBlade

Facile d'utilisation
• Charge: Rechargeable
• Afficheur: 3 voyants LED, Voyant de charge pleine,

Voyant de charge faible, Témoin de charge

Entretien
• Garantie de 2 ans: Garantie de 2 ans sur la poignée
• Tête de rechangeQ210, Q220: Remplacer tous les

4 mois*
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