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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. With your new Philips Ladyshave you
can quickly, easily and comfortably remove
unwanted body hair. You can use the Ladyshave
either dry or wet. If you shave while taking a bath
or shower, we advise you to use soap or shaving
foam for the most comfortable shave. After use,
you can clean the Ladyshave under the tap or with
the cleaning brush for extra hygiene.
Important
Read this important information carefully before you
use the appliance and save it for future reference.
Warning
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-- 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.
-- Keep the appliance and its cord out of the
reach of children.
Caution
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-- Make sure your hands and the appliance are
dry when you insert the batteries.
-- Do not clean the Ladyshave with water above
shower temperature (max. 35°C).
-- Be careful with hot water. Always check if the
water is not too hot, to prevent your hands
from getting burnt.
-- Use and store the appliance at a temperature
between 15°C and 35°C.
-- Do not use the appliance, the shaving unit, the
efficiency cap (HP6342 only) or the trimming
comb (HP6342 only) if it is damaged or
broken, as this may cause injury.
-- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does
not specifically recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee becomes
invalid.
-- Do not expose the Ladyshave to direct sunlight.
-- This appliance is only intended to be used by
women to shave and trim their body hair. It is
not intended for shaving or trimming scalp hair
or for any other purpose.

General
-- The appliance can be safely used in the bath or
shower and cleaned under the tap (Fig. 1).
-- To keep the Ladyshave watertight:
1 Make sure that the rubber sealing ring of the
battery holder stays clean and undamaged.
2 Apply some vaseline to the rubber sealing ring
from time to time.
Electromagnetic field (EMF)
-- This Philips appliance complies with all
applicable standards and regulations regarding
exposure to electromagnetic fields.
Replacement
If you use the Ladyshave more than once a week,
we advise you to replace the shaving unit after one
or two years or when it is damaged.
The shaving unit, the cover of the battery
compartment, the cleaning brush, the caps and the
comb can be replaced. If you need to replace one
or more parts, go to your Philips dealer or an
authorised Philips service centre.
Environment
-- This symbol on a product means that the
product is covered by European Directive
2012/19/EU (Fig. 2).
-- This symbol means that the product contains
batteries covered by European Directive
2006/66/EC which cannot be disposed of
with normal household waste (Fig. 3).
-- Inform yourself about the local separate
collection system for electrical and electronic
products and batteries. Follow local rules and
never dispose of the product and batteries
with normal household waste. Correct disposal
of old products and batteries helps prevent
negative consequences for the environment
and human health.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the separate
worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting
This chapter summarises 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 Centre in your country.
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FRANÇAIS (CANADA)
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l’univers Philips! Pour profiter pleinement du
soutien de Philips, enregistrez votre produit sur
le site : www.philips.com/welcome. Votre
nouveau rasoir Philips Ladyshave sonne la fin des
poils superflus et c’est un gage de rapidité, de
simplicité et de confort. Vous pouvez l’utiliser aussi
bien sur peau sèche qu’humide. Si vous vous rasez
sous la douche ou dans le bain, nous vous conseillons
d’utiliser du savon ou de la mousse à raser pour plus
de douceur. Après utilisation, vous pouvez tout
simplement passer votre rasoir sous l’eau du robinet
ou vous servir de la brosse pour plus d’hygiène.
Important
Lisez attentivement ces renseignements importants
avant d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un
usage ultérieur.
Mise en garde
-- 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.
-- Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation
hors de la portée des enfants.
Avertissement
-- Assurez-vous que vos mains et l’appareil sont
secs avant d’insérer les piles.

-- Ne nettoyez pas le rasoir Ladyshave avec de
l’eau dont la température excède celle d’une
douche (35 °C max.).
-- Attention avec l’eau chaude. Il est important
de toujours vérifier que l’eau n’est pas trop
chaude pour ne pas vous brûler les mains.
-- Conservez l’appareil à une température entre
15 °C et 35 °C.
-- N’utilisez pas l’appareil, l’unité de rasage, la tête
d’efficacité (HP6342 seulement), ni le peigne
de coupe (HP6342 seulement) si ces éléments
sont endommagés ou brisés, afin d’éviter tout
risque de blessure.
-- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces
d’autres fabricants ou qui n’ont pas été
spécifiquement recommandés par Philips.
Votre garantie ne sera plus valable en cas
d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
-- N’exposez pas le rasoir Ladyshave directement
aux rayons du soleil.
-- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des
femmes seulement à des fins de rasage des poils
corporels. Il n’est pas prévu pour le rasage ou la
coupe des cheveux, ni pour aucune autre
utilisation.
Général
-- Cet appareil peut être utilisé en toute sécurité
dans le bain ou sous la douche et lavé sous
l’eau du robinet (fig. 1).
-- Pour préserver l’étanchéité du rasoir Ladyshave :
1 Assurez-vous que la bague d’étanchéité du
compartiment des piles reste propre et intacte.
2 Appliquez de la vaseline dessus de temps à autre.
Champs électromagnétiques (CEM)
-- Cet appareil Philips est conforme à toutes les
normes et réglementations relatives à
l’exposition aux champs électromagnétiques.
Remplacement
Si vous utilisez le rasoir Ladyshave plusieurs fois par
semaine, nous vous conseillons de remplacer l’unité
de rasage au bout de un ou deux ans ou si elle
venait à être endommagée. L’unité de rasage, le
couvercle du compartiment des piles, la brosse de
nettoyage, les capuchons et le peigne peuvent être
remplacés. Si vous êtes amenée à remplacer des
pièces, rendez-vous chez votre revendeur Philips
ou dans un centre de service agrée Philips.
Environnement
-- Ce symbole apparaissant sur un produit
signifie que ce produit relève de la Directive
européenne 2012/19/UE (fig. 2).

-- Ce symbole signifie que le produit contient
des piles régies par la Directive européenne
2006/66/EC qui ne peuvent être éliminées
avec les ordures ménagères ordinaires (fig. 3).
-- Renseignez-vous sur le service local de collecte
des produits électriques et électroniques et
des piles. Respectez les règlements et ne
mettez jamais le produit et les piles au rebut
avec les ordures ménagères ordinaires. La mise
au rebut adéquate des anciens produits et des
piles permet de réduire les conséquences
négatives sur l’environnement et sur la santé
humaine.
Assistance et garantie
Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
rendez-vous sur le site www.philips.com/
support ou lisez le dépliant de garantie
internationale.
Dépannage
Ce chapitre présente les problèmes les plus
courants liés à l’appareil. Si vous n’êtes pas en
mesure de résoudre votre problème à l’aide des
renseignements ci-dessous, rendez-vous à l’adresse
www.philips.com/support pour consulter la
foire aux questions ou communiquez avec le
centre de service à la clientèle de votre pays.
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