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English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome. 

General description (Fig. 1)
1 Handle
2 Speed lights (I and II)
3 On/off button
4 Battery indicator
5 Release button
6 Socket for small plug
7 Epilating head
8 Integrated light
9 Massage cap (BRE650, BRE644, BRE640, BRE630, BRE620, BRE610

only)
10 Facial cap (BRE650, BRE644, BRE640, BRE635, BRE630 only)
11 Delicate area cap (BRE650, BRE644, BRE640, BRE635, BRE630 only)
12 Skin stretcher cap (BRE650, BRE644, BRE640, BRE635 only)
13 Shaving head (BRE650, BRE640, BRE635, BRE630, BRE620 only)
14 Foil
15 Trimmers
16 Comb for shaving head (BRE650, BRE640, BRE635, BRE630, BRE620

only)
17 Trimming head (BRE644, BRE640 only)
18 Comb for trimming head (BRE644, BRE640 only)
19 Coupling unit (BRE650, BRE644 only)
20 Body massage head (BRE650 only)
21 Body exfoliation brush (BRE650, BRE644 only)
22 Protection cap for body exfoliation brush (BRE650, BRE644 only)
23 Adapter
Not shown: Pouch
Not shown: Cleaning brush

Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and
its accessories and save it for future reference. The accessories supplied
may vary for different products.

Danger
- Keep the adapter dry (Fig. 2).
- Do not use an extension cord to charge the appliance.

Warning
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to

replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Only use the adapter supplied to charge the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children)

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.

- Always unplug the appliance before you clean it under the tap.
- Do not insert metal-containing objects into the socket of the appliance

to avoid short-circuiting.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance

if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part
with one of the original type.

Caution
- Never use water hotter than shower temperature (max. 40°C) to rinse the

appliance.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user

manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins,

rashes, spots, moles (with hairs), sores or wounds without consulting
your doctor first. People with a reduced immune response or people
who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency
should also consult their doctor first.

- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use
the appliance. This phenomenon is absolutely normal and quickly
disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to
it and skin irritation decreases. If the irritation has not disappeared within
three days, we advise you to consult a doctor.

- To prevent damage and injuries, keep the operating appliance (with or
without attachment) away from scalp hair, face, eyebrows, eyelashes,
clothes, threads, cords, brushes etc. 

- Do not use precision trimming attachments without comb on intimate
areas other than the bikini line, as this could cause injury.

- Do not exfoliate immediately after epilation, as this may intensify
possible skin irritation caused by epilation.

- Do not use bath or shower oils when you epilate wet skin, as this may
cause serious skin irritation.

- Charge, use and store the appliance at a temperature between 10°C and
35°C.

- If your appliance is equipped with a light for optimal use, do not look
directly into the light to avoid being dazzled by it.

- Do not use the adapter in or near wall sockets that contain an electric air
freshener to prevent irreparable damage to the adapter.

- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or
aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General
- This appliance is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or

shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance
can therefore only be used without cord.

- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240
volts.

- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than
24 volts.

Charging
Note: Charge the appliance fully before you use it for the first time.

Note: This appliance can only be used without cord.
To charge the appliance, insert the small plug into the socket in the bottom
of the appliance and put the supply unit in the wall socket.
- When the charge indicator flashes white (Fig. 4), the appliance is

charging.
- After 1.5 hours of charging, the appliance has a cordless operating time

of up to 40 minutes.
- When the charge indicator lights up white continuously (Fig. 5), the

appliance is fully charged.
- The charge indicator does not light up when the appliance is switched

on: the appliance contains enough energy to be used.
- When the battery indicator flashes orange (Fig. 4), the battery is almost

empty and needs to be charged. Charge the appliance when you have
finished using it.

Note: If the appliance is fully charged but still connected to the wall socket,
the battery indicator flashes a few times when you press the on/off button.
This indicates that you should disconnect the appliance from the wall
socket before you can switch it on.
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Quick charge
- When the battery is completely empty and you start charging it, the

battery indicator flashes white quickly.
- After approximately 15 minutes, the battery indicator starts flashing white

slowly. At this point, the battery contains enough energy for up to 10
minutes of epilation.

Using the appliance

Attaching and detaching heads 
1 To attach a head, press it onto the handle ('click') (Fig. 6).
2 To detach a head, press the release button on the back of the appliance

(Fig. 7).

Attaching and detaching accessories
1 To attach an accessory, simply snap it onto the head ('click') (Fig. 8). 
2 To detach an accessory, grab its front and back and pull it upwards off

the head (Fig. 9). To detach a comb, pull its back upwards with a
fingernail (Fig. 10).

Switching the appliance on and off
1 To switch on the appliance, press the on/off button once. Speed 2 is

selected automatically and speed light II lights up (Fig. 11). 
2 If you want to select speed 1, press the on/off button again. Speed light I

lights up (Fig. 12).
3 To switch off the appliance, press the on/off button once more.
The integrated light goes on automatically to give you a better view while
you use the epilating head (Fig. 13). If you want to switch off the integrated
light, keep the on/off button pressed for 3 seconds when you switch on the
appliance. 

Epilating, shaving and trimming
The appliance is suitable for use in the bath or shower, but it can also be
used dry. If you want to use creams or body lotion, apply them after you
have used the appliance. 
For gentle, less painful epilation, use the appliance on wet skin with or
without your regular shower gel. 
Slight skin irritation like red skin or red dots may occur after epilation. This is
normal. We advise you to epilate before you go to bed at night, as any
redness or skin irritation usually disappears overnight.
Note: The appliance can only be used without cord.
1 When you epilate (with or without an accessory on the epilating head),

place the appliance on the skin at the angle shown in the illustration (Fig.
14).

2 When you use the appliance with other heads and accessories than the
epilating head, make sure you place the heads and accessories flat onto
the skin (Fig. 15).

3 When you use the appliance on sensitive areas, stretch the skin with
your free hand. When you use the appliance on your underarms, raise
your arm and put your hand on the back of your head to stretch the skin
(Fig. 16).

4 Move the appliance slowly against the direction of hair growth (Fig. 17).
Note: If you move the appliance over your skin too fast, you may not obtain
a smooth result.

Note: If your hairs are longer than 3-4mm, pretrim them for easier and more
comfortable epilation. 

Epilating head
You can use the epilating head to epilate your legs, underarms and bikini
line.
Select speed 2 for most efficient epilation. Select speed 1 for areas with little
hair growth and for hard-to-reach areas such as knees and ankles. 
Massage cap
You can attach the massage cap onto the epilating head to massage the
skin and minimize the pulling sensation of epilation during use. 
Skin stretcher cap (BRE650, BRE644, BRE640 only)
You can attach the skin stretcher cap onto the epilating head. It keeps the
skin tight during epilation to reduce pain.
Delicate area cap (BRE650, BRE644, BRE640, BRE630 only)
You can attach the delicate area cap onto the epilating head for more
comfortable epilation of delicate areas (e.g. the underarms and bikini line). 
Facial cap (BRE650, BRE644, BRE640, BRE630 only)
You can attach the facial cap onto the epilating head for precise epilation of
facial hair (e.g. above your upper lip). 

Do not use the appliance to epilate eyelashes, eyebrows or scalp hair.

Shaving head (BRE650, BRE640, BRE630, BRE20 only)
You can use the shaving head to shave your legs and body.
Note: The appliance can be moved in two directions, for easier shaving of
underarms.

Note: Always check the foil before use. If it is damaged in any way, replace
the cutting unit right away (see 'Replacement').

Comb for shaving head (BRE650, BRE640, BRE630, BRE620 only)
You can attach the comb onto the shaving head to trim hairs to a length of
3mm.
Trimming head (BRE644, BRE640 only)
You can use the trimming head to trim hard-to-reach areas in the bikini
zone.
Place the trimming head flat onto the skin to trim (Fig. 18). Place the
trimming head perpendicularly onto the skin for styling and shaping (Fig. 19).
Comb for trimming head (BRE644, BRE640 only)
You can attach the comb onto the trimming head to trim hairs in the bikini
area to a length of 3mm (Fig. 20).

Body massage head (BRE650 only)
The body massage head rotates firmly to relax your muscles.
Note: You have to put the body massage head on the coupling unit before
you can attach it onto the handle (Fig. 21).

Body exfoliation brush (BRE650, BRE644 only)
You can use the body exfoliation brush to remove dead skin cells. 

Do not use the body exfoliation brush on your face. 

Note: You have to put the body exfoliation brush on the coupling unit
before you can attach it onto the handle (Fig. 22).

Cleaning and storage
Keep the supply unit dry (Fig. 2).
1 To clean the epilating head, hold the appliance upside down, switch it

on and rinse it with cold water for 15 seconds after every use (Fig. 23).
2 To clean the shaving head (BRE650, BRE640, BRE630, BRE620 only):

Use the cleaning brush to brush away any hairs that have collected
under the trimmers. Grab the two trimmers of the cutting unit and pull
the cutting unit out of the shaving head (Fig. 24). Clean all parts of the
shaving head with the cleaning brush, except the foil.
Note: Lubricate trimmer teeth and foils with a drop of sewing machine oil
every six weeks for optimal performance.

3 Rinse the cutting unit, heads and accessories under the tap. Shake them
firmly to remove water drops.

4 Let all parts dry completely.
5 Place the cutting unit back into the shaving head ('click').
6 Put protection caps or combs on the heads to prevent damage to the

heads when you store them.
7 Store the appliance, its heads and accessories in the pouch.
Note: Lubricate trimmer teeth and foils with a drop of sewing machine oil
every six weeks for optimal performance.

Replacement
To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-
accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips
Consumer Care Center in your country (see the international warranty
leaflet for contact details).
BRE650, BRE640, BRE630, BRE620 only: For optimal performance, we
advise you to replace the cutting unit of the shaving head every two years. If
you use the shaving head twice or more times a week, replace the cutting
unit more often. Always replace the cutting unit with one of the original type
(BRL384). 
BRE650, BRE644 only: If you use the body exfoliation brush 2-3 times a
week, it lasts approximately 3 months. Replace the body exfoliation brush
every 3 months with one of the original type (BRE351). 

Warranty and support 
If you need information or support, please www.philips.com/support or call
toll free: 1-866-800-9311.

Warranty restrictions
- Philips North America LLC (USA) and/or Philips Electronics Ltd (Canada)

warrants its products for a period of two years after the date of
purchase. If any defect due to faulty materials and workmanship occurs
within this two-year warranty period, Philips North America LLC (USA)
and/or Philips Electronics Ltd (Canada) will repair or replace the product
at its expense.

- Philips North America LLC (USA) and/or Philips Electronics Ltd (Canada)
will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for
instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed
is within the warranty period. Parts that are subject to wear (such as
cutting units and shaving heads) are not covered by the terms of the
international warranty.

- The warranty is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect
use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or
repairs have been carried out by persons not authorized by Philips North
America LLC (USA) and/or Philips Electronics Ltd (Canada).

- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to
all instructions included in the user manual and should abstain from any
actions or uses that are described as undesired or which are warned
against in the user manual.

- These warranty restrictions do not affect your statutory rights.

Disposal
- This appliance contains a rechargeable battery which must be disposed

of properly. 
- Contact your local town or city officials for battery disposal information.

You can also call 1-800-822-8837 or visit www.rbrc.com for battery drop-
off locations (Fig. 25).

- For assistance, visit our website www.philips.com/support or call
1-800-243-7884 toll free.



Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Center in your country. 
Problem Possible cause

The appliance
does not work as
well as it should.

Make sure you hold the appliance at the correct
angle (Fig. 14) and move it across the skin slowly,
against the direction of hair growth.

Clean the heads and accessories after every use.

After charging, the
battery indicator
flashes when I
press the on/off
button, but the
appliance does not
switch on.

The appliance is still connected to the wall socket. In
this case, the battery indicator flashes to indicate
that you should disconnect the appliance from the
wall socket before you can switch it on.

During use, the
appliance becomes
hot and suddenly
stops operating.
Then both speed
lights flash for 4
seconds.

The overheat protection has been activated. The
overheat protection switches off the appliance
automatically if it becomes too hot. To reset the
overheat protection, let the appliance cool down and
then switch it on again. To avoid overheating of the
appliance, do not press it too hard onto your skin. 

My skin is irritated
after I have used
the appliance.

When you use the epilating head or shaving head,
slight skin irritation like red skin or red dots may
occur. This is normal. To avoid irritated skin, make
sure that you gently move the appliance against the
direction of hair growth. Do not apply too much
pressure. If the irritation lasts longer than 3 days, we
advise you to consult a doctor.

  When you use the epilating head or shaving head,
always stretch the skin with your free hand. When
you use the appliance on your underarms, raise your
arm and put your hand on the back of your head to
stretch the skin (Fig. 16).

 
 
 
 

Français (Canada)

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour
profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre
produit à l'adresse www.philips.com/welcome. 

Description générale (fig. 1)
1 Manche
2 Témoins de vitesse (I et II)
3 Bouton marche/arrêt
4 Témoin de charge
5 Bouton de déverrouillage
6 Prise pour minifiche d’adaptateur
7 Tête d’épilation
8 Lumière intégrée
9 Embout de massage (BRE650, BRE644, BRE640, BRE630, BRE620,

BRE610 uniquement)
10 Embout pour le visage (BRE650, BRE644, BRE640, BRE635, BRE630

uniquement)
11 Tête pour zones sensibles (BRE650, BRE644, BRE640, BRE635, BRE630

uniquement)
12 Embout tenseur (BRE650, BRE644, BRE640, BRE635 uniquement)
13 Tête de rasoir (BRE650, BRE640, BRE635, BRE630, BRE620

uniquement)
14 Grille
15 Tondeuses
16 Sabot pour tête de rasage (BRE650, BRE640, BRE635, BRE630, BRE620

uniquement)
17 Tête de tonte (BRE644, BRE640 uniquement)
18 Sabot pour tête de tonte (BRE644, BRE640 uniquement)
19 Unité d’assemblage (BRE650, BRE644 uniquement)
20 Tête de massage du corps (BRE650 uniquement)
21 Brosse exfoliante pour le corps (BRE650, BRE644 uniquement)
22 Capuchon de protection pour la brosse exfoliante pour le corps

(BRE650, BRE644 uniquement)
23 Adaptateur
Non illustré: Étui
Non illustré: Brosse de nettoyage

Renseignements importants sur la sécurité
Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil
et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires
fournis peuvent varier selon les différents produits.

Danger
- Gardez l'adaptateur au sec (fig. 2).
- N’utilisez pas de rallonge pour charger cet appareil.

Avertissement
- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout risque

d'accident, ne coupez pas la fiche de l'adaptateur pour la remplacer par
une autre.

- Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni pour charger l’appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des

enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires,
à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne
responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne
des directives concernant l'utilisation de l'appareil.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amusent pas
avec l'appareil.

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer sous le robinet.
- N’insérez pas d’objets métalliques dans la prise de l’appareil car vous

risqueriez de provoquer un court-circuit.
- Vérifiez toujours l’appareil avant utilisation. Afin d’éviter tout accident,

n’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé. Remplacez toujours une
pièce endommagée par une pièce du même type.

Attention
- N’utilisez jamais d’eau dont la température excède celle d’une douche

(max. 40 °C) pour rincer l’appareil.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule

personne.
- N’utilisez pas l’appareil sur une peau irritée ou si vous souffrez de

varices, rougeurs, taches, grains de beauté (avec pilosité) ou blessures
sans avoir consulté votre médecin au préalable. Les personnes ayant
une immunité réduite ou atteintes du diabète, d’hémophilie ou
d’immunodéficience doivent également consulter leur médecin avant
d’utiliser l’appareil.

- Lors des premières utilisations, il est possible que la peau rougisse ou
s’irrite légèrement. Cette réaction est totalement normale et disparaîtra
rapidement. Votre peau va s’habituer et l’irritation diminuera
graduellement à chaque utilisation. Cependant, si l’irritation persiste plus
de trois jours, consultez votre médecin.

- Pour prévenir tout dommage ou toute blessure, maintenez l’appareil
(avec ou sans accessoire) à distance de vos cheveux, de votre visage, de
vos sourcils et cils, de vos vêtements, des fils, des câbles, des brosses,
etc. lorsqu’il est en marche. 

- N’utilisez pas les accessoires de précision sans sabot sur les zones
intimes autres que la ligne du maillot, car vous pourriez vous blesser.

- N’utilisez pas de brosse exfoliante juste après l’épilation, car cela
pourrait intensifier l’irritation cutanée susceptible d’apparaître après
l’épilation.

- N’utilisez pas d’huiles de bain ou de douche lorsque vous vous épilez sur
peau humide afin d’éviter toute irritation cutanée grave.

- Chargez, utilisez et rangez l’appareil à une température entre 10 °C et
35 °C.

- Si votre appareil est équipé d’une lumière pour permettre une utilisation
optimale, ne regardez pas directement la source lumineuse afin d’éviter
tout éblouissement.

- N'utilisez pas l'adaptateur dans une prise de courant ou près d’une prise
de courant qui contient ou qui a contenu un désodorisant électrique afin
d'éviter des dommages irréparables à l'adaptateur.

- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits
abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone
pour nettoyer l'appareil.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs
électromagnétiques.

Général
- Cet appareil est étanche (fig. 3). Il peut être utilisé dans la baignoire et

sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des
raisons de sécurité, l'appareil est uniquement prévu pour une utilisation
sans fil.

- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et
240 V.

- L'adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de
sécurité de moins de 24 V.

Charge
Remarque : Chargez l’appareil complètement avant de l’utiliser pour la
première fois.

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
Pour charger l’appareil, insérez la petite fiche dans la prise située en bas de
l’appareil et branchez le bloc d’alimentation dans la prise de courant.
- Lorsque le témoin de charge clignote en blanc (fig. 4), l’appareil est en

cours de charge.
- Après 1,5 heure de charge, l’appareil dispose d’une autonomie sans fil

maximale de 40 minutes.



- Lorsque le témoin de charge de la batterie s’allume en blanc en continu
(fig. 5), l’appareil est complètement chargé.

- Le témoin de charge ne s’allume pas lorsque l’appareil est allumé :
l’appareil contient suffisamment d’énergie pour être utilisé.

- Lorsque le témoin de la pile clignote en orange (fig. 4), la batterie est
presque déchargée et a besoin d’être chargée. Chargez l’appareil
lorsque vous avez fini de l’utiliser.

Remarque : Si l’appareil est complètement chargé mais reste branché sur la
prise murale, le témoin de la batterie clignote plusieurs fois lorsque vous
appuyez sur le bouton marche/arrêt. Ceci indique que vous devez
débrancher l’appareil de la prise murale avant de l’allumer.
 

Charge rapide
- Lorsque la batterie est complètement déchargée et que vous

commencez la charge, le témoin de la batterie clignote en blanc
rapidement.

- Le témoin de la batterie se met à clignoter lentement en blanc après
environ 15 minutes. La batterie contient alors assez d’énergie pour un
temps d’épilation de 10 minutes maximum.

Utilisation de l’appareil

Fixation et retrait des têtes 
1 Pour fixer une tête, enfoncez-la sur la poignée (vous devez entendre un

clic). (fig. 6)
2 Pour retirer la tête, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à

l’arrière de l’appareil (fig. 7).

Fixation et retrait des accessoires
1 Pour fixer un accessoire, clipsez-le simplement sur la tête (vous devez

entendre un clic). (fig. 8) 
2 Pour retirer un accessoire, saisissez ses deux faces et retirez-le de la tête

(fig. 9) en tirant vers le haut. Pour retirer un sabot, tirez l’arrière vers le
haut avec un ongle (fig. 10).

Mise en marche et arrêt de l’appareil
1 Pour allumer l’appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. La vitesse 2

est automatiquement sélectionnée et le témoin de vitesse II s’allume (fig.
11). 

2 Si vous souhaitez sélectionner la vitesse 1, appuyez à nouveau sur le
bouton marche/arrêt. Le témoin de vitesse I s’allume (fig. 12).

3 Pour éteindre l’appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt une
nouvelle fois.

La lumière intégrée s’allume automatiquement pour vous permettre une
meilleure visibilité lorsque vous utilisez la tête (fig. 13) d’épilation. Si vous
souhaitez éteindre la lumière intégrée, maintenez le bouton marche/arrêt
enfoncé pendant 3 secondes lorsque vous allumez l’appareil. 

Épilation, rasage et tonte
L’appareil peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, mais aussi à
sec. Si vous souhaitez utiliser des crèmes ou lotions pour le corps,
appliquez-les après avoir utilisé l’appareil. 
Pour une épilation moins douloureuse et en douceur, utilisez l’appareil sur
peau humide avec ou sans votre gel douche habituel. 
Une légère irritation cutanée (des rougeurs ou des points rouges par
exemple) peut se produire. Ce phénomène est normal. Nous vous
conseillons de vous épiler avant de vous coucher afin de laisser les
irritations cutanées ou les rougeurs éventuelles s’atténuer pendant la nuit.
Remarque : L’appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
1 Lorsque vous vous épilez (avec ou sans accessoire fixé sur la tête

d’épilation), placez l’appareil sur la peau en l’inclinant comme indiqué
sur l’illustration (fig. 14).

2 Lorsque vous utilisez l’appareil avec d’autres têtes et accessoires que la
tête d’épilation, veillez à placer les têtes et les accessoires à plat sur la
peau (fig. 15).

3 Lorsque vous utilisez l’appareil sur les zones sensibles, tendez la peau
avec votre main libre. Lorsque vous utilisez l’appareil sur les aisselles,
levez le bras et placez votre main à l’arrière de la tête pour étirer la peau.
(fig. 16).

4 Déplacez l’appareil lentement dans le sens inverse de la pousse des
poils (fig. 17).

Remarque : Si vous déplacez l’appareil trop vite, vous risquez de ne pas
obtenir un résultat parfaitement lisse.

Remarque : Si la longueur des poils à raser est supérieure à 3 ou 4 mm,
taillez-les à l’avance pour une épilation plus facile et plus agréable. 

Tête d’épilation
Vous pouvez utiliser la tête d’épilation pour épiler les jambes, les aisselles et
la ligne du maillot.
Sélectionnez la vitesse 2 pour une efficacité d’épilation optimale.
Sélectionnez la vitesse 1 pour les zones où les poils sont plus fins et pour les
zones difficiles d’accès comme les genoux et les chevilles. 
Embout de massage
Vous pouvez fixer l’embout de massage sur la tête d’épilation pour masser
la peau et minimiser la sensation de tiraillement due à l’épilation pendant
l’utilisation. 
Embout tenseur (BRE650, BRE644, BRE640 uniquement)
Vous pouvez fixer l’embout tenseur sur la tête d’épilation. Il maintient la
peau tendue pendant l’épilation afin d’atténuer la douleur.
Tête pour zones sensibles (BRE650, BRE644, BRE640, BRE630
uniquement)
Vous pouvez fixer la tête pour zones sensibles sur la tête d’épilation pour
une épilation plus confortable des zones sensibles (par exemple, les
aisselles ou la ligne du maillot). 
Embout pour le visage (BRE650, BRE644, BRE640, BRE630
uniquement)
Vous pouvez fixer l’embout pour le visage sur la tête d’épilation pour une
épilation précise des poils du visage (par exemple, au-dessus de la lèvre
supérieure). 

Cet appareil ne convient ni à l’épilation des cils et des sourcils ni à la
coupe des cheveux.

Tête de rasage (BRE650, BRE640, BRE630, BRE20 uniquement)
Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour épiler vos jambes ou d’autres
parties du corps.
Remarque : Vous pouvez déplacer l’appareil dans deux directions pour une
épilation plus facile des aisselles.

Remarque : Vérifiez toujours la grille avant utilisation. Si elle est
endommagée d’une quelconque façon, remplacez le bloc tondeuse
immédiatement. (Consultez le chapitre « Remplacement ».)

Sabot pour tête de rasage (BRE650, BRE640, BRE630, BRE620
uniquement)
Vous pouvez fixer le sabot sur la tête de rasage pour tondre les poils jusqu’à
une longueur de 3 mm.
Tête de tonte (BRE644, BRE640 uniquement)
Vous pouvez utiliser la tête de tonte pour tondre les poils des zones
difficiles d’accès au niveau du maillot.
Placez la tête de tonte à plat sur la peau pour tondre (fig. 18). Placez la tête
de tonte perpendiculairement à la peau pour la mise en forme et les
finitions (fig. 19).
Sabot pour tête de tonte (BRE644, BRE640 uniquement)
Vous pouvez fixer le sabot sur la tête de tonte pour tondre les poils au
niveau du maillot jusqu’à une longueur de 3 mm (fig. 20).

Tête de massage du corps (BRE650 uniquement)
La tête de massage du corps tourne énergiquement pour décontracter vos
muscles.
Remarque : Vous devez placer la tête de massage du corps sur l’unité
d’assemblage avant de pouvoir la fixer sur la poignée (fig. 21).

Brosse exfoliante pour le corps (BRE650, BRE644
uniquement)
Vous pouvez utiliser la brosse exfoliante pour le corps pour éliminer toutes
les peaux mortes. 

N’utilisez pas la brosse exfoliante sur le visage. 

Remarque : Vous devez placer la brosse exfoliante pour le corps sur l’unité
d’assemblage avant de pouvoir la fixer sur la poignée (fig. 22).

Nettoyage et rangement
Évitez de mouiller l’adaptateur.
1 Pour nettoyer la tête d’épilation, tenez l’appareil à l’envers, allumez-le et

rincez la tête à l’eau froide pendant 15 secondes après chaque utilisation
(fig. 23).

2 Pour nettoyer la tête de rasage (BRE650, BRE640, BRE630, BRE620
uniquement) : Utilisez la brosse pour éliminer les poils restés
emprisonnés sous les peignes-guides. Saisissez les deux peignes-guides
du bloc tondeuse et retirez-le de la tête de rasage (fig. 24). Nettoyez
toutes les pièces de la tête de rasage à l’aide de la brosse de nettoyage,
à l’exception de la grille.
Remarque : Pour des performances optimales, lubrifiez les dents de la
tondeuse et les grilles avec une goutte d’huile pour machine à coudre
toutes les six semaines.

3 Rincez le bloc tondeuse, les têtes et les accessoires sous le robinet.
Secouez-les énergiquement pour enlever les gouttes d’eau.

4 Laissez toutes les pièces sécher complètement.
5 Replacez le bloc tondeuse sur la tête de rasage jusqu’à entendre un

déclic.
6 Mettez les capuchons de protection sur les têtes pour leur éviter tout

dommage lorsque vous les rangez.
7 Rangez l’appareil, ses têtes et accessoires dans l’étui.
Remarque : Pour des performances optimales, lubrifiez les dents de la
tondeuse et les grilles avec une goutte d’huile pour machine à coudre
toutes les six semaines.

Remplacement
Visitez le site www.philips.com/parts-and-accessories ou rendez-vous
chez votre détaillant Philips pour acheter des accessoires ou pièces
détachées. Vous pouvez également communiquer avec le service à la
clientèle Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie
internationale pour obtenir les coordonnées).
BRE650, BRE640, BRE630, BRE620 uniquement : Pour des performances
optimales, nous vous recommandons de remplacer l’élément de coupe de
la tête de rasage tous les deux ans. Si vous vous servez de la tête de rasage
deux fois par semaine ou plus, remplacez l’élément de coupe plus souvent.



Remplacez toujours l’élément de coupe par un élément du même type
(BRL384). 
BRE650, BRE644 uniquement : Si vous utilisez la brosse exfoliante pour le
corps 2 à 3 fois par semaine, elle dure environ 3 mois. Remplacez la brosse
exfoliante pour le corps tous les 3 mois par une brosse du même type
(BRE351). 

Garantie et assistance 
Si vous avez besoin d’aide ou d’informations supplémentaires, consultez le
site Web www.philips.com/support ou appelez le numéro sans frais :
1-866-800-9311.

Restrictions de garantie
- Philips North America LLC (États-Unis) et (ou) Philips Electronics Ltd

(Canada) garantissent leurs produits pendant deux ans à compter de la
date d’achat. En cas de défaut de matériel ou de main-d’œuvre signalé
au cours de la période de garantie, Philips North America LLC (États-
Unis) et (ou) Philips Electronics Ltd (Canada) s’engagent à réparer ou à
remplacer le produit à leurs frais.

- Philips North America LLC (États-Unis) et (ou) Philips Electronics Ltd
(Canada) prennent en charge les frais de réparation ou de
remplacement uniquement sur présentation de la preuve d’achat (p. ex.,
un reçu) prouvant que le produit est couvert par la garantie au moment
de la demande. Les pièces susceptibles de s’user (telles que les
éléments de coupe et les têtes de rasage) ne sont pas couvertes par la
garantie internationale.

- La garantie ne s’applique pas si le défaut est dû à une utilisation
incorrecte, à une négligence d’entretien (p. ex., pièces entartrées) ou à
une modification ou réparation effectuée par des personnes non
autorisées par Philips North America LLC (États-Unis) et (ou) Philips
Electronics Ltd (Canada).

- Pour garantir une utilisation correcte du produit, l’utilisateur est tenu de
respecter scrupuleusement le mode d’emploi et doit éviter toute action
ou utilisation déconseillée, ou contre-indiquée, dans ce mode d’emploi.

- Les limites de cette garantie n’ont aucune incidence sur vos droits
prévus par la loi.

Mise au rebut
- Cet appareil contient une pile rechargeable qui doit être mise au rebut

de façon appropriée. 
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir

des renseignements. Vous pouvez également appeler le
1-800-822-8837 ou visiter le site www.rbrc.com pour connaître les
emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut. (fig. 25)

- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web www.philips.com/support ou
composez le numéro sans frais 1-8xx-xxx-xxxx.

Résolution des problèmes
Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez
rencontrer avec l’appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème
à l’aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site
www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment
posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
Problème Solution

L’appareil ne
fonctionne pas
aussi bien que
prévu.

Veillez à tenir l’appareil à un angle (fig. 14) approprié
et déplacez-le lentement sur la peau, à rebrousse-
poil.

Nettoyez les têtes et accessoires après chaque
utilisation.

Une fois la charge
terminée, le témoin
de la batterie
clignote plusieurs
fois lorsque
j’appuie sur le
bouton
marche/arrêt, mais
l’appareil ne
s’allume pas.

L’appareil est encore branché à une prise de courant.
Dans ce cas, le témoin de la batterie clignote pour
vous indiquer que vous devez débrancher l’appareil
du secteur avant de pouvoir l’allumer.

En cours
d’utilisation,
l’appareil chauffe
et cesse
brusquement de
fonctionner.
Ensuite, les deux
témoins de vitesse
clignotent pendant
4 secondes.

La fonction de protection contre les surchauffes a
été activée. La fonction de protection contre les
surchauffes éteint automatiquement l’appareil s’il
devient trop chaud. Pour réinitialiser la protection
contre les surchauffes, laissez l’appareil refroidir
avant de le rallumer. Pour empêcher l’appareil de
surchauffer, ne l’appuyez pas trop sur la peau. 

Ma peau est irritée
après avoir utilisé
l’appareil.

Une légère irritation cutanée (des rougeurs ou des
points rouges par exemple) peut se produire. Ce
phénomène est normal. Pour éviter les irritations de
la peau, veillez à déplacer l’appareil délicatement
dans le sens inverse de la pousse des poils.
N’exercez pas une pression excessive. Cependant, si
l’irritation dure plus de 3 jours, consultez votre
médecin.

  Tendez toujours la peau avec votre main libre.
Lorsque vous utilisez l’appareil sur les aisselles, levez
le bras et placez votre main à l’arrière de la tête pour
étirer la peau (fig. 16).
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