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General description (Fig. 1)
A	 Comb
B	 Hair	length	selector
C	 Precision	cutting	element
D	 Trimmer	attachment
E	 Release	buttons	
F	 On/off	slide
G	 Socket	for	appliance	plug	
H	 Protection	cap	(HP6364/HP6362	only)
I	 Pretrimmer	
J	 Shaving	foil
K	 Shaver	attachment	(HP6364/HP6362	only)
L	 Cleaning	brush	
M	 Epilator	attachment	(HP6364	only)
N	 Adapter
O	 Charging	light
P	 Appliance	plug	

Important
Read	this	user	manual	carefully	before	you	use	the	
appliance	and	save	it	for	future	reference.

Check	if	the	mains	voltage	indicated	on	the	adapter	
corresponds	to	the	local	mains	voltage	before	you	
connect	the	appliance.
Only	use	the	adapter	supplied.
The	adapter	contains	a	transformer.	Do	not	cut	
off	the	adapter	to	replace	it	with	another	plug,	as	
this	causes	a	hazardous	situation.
Do	not	use	the	appliance	if	the	adapter	or	the	
appliance	itself	is	damaged.
If	the	adapter	is	damaged,	always	have	it	replaced	
with	one	of	the	original	type	in	order	to	avoid	a	
hazard.
Make	sure	the	adapter	does	not	get	wet.
Charge,	store	and	use	the	appliance	at	a	temperature	
between	15°C	and	35°C.	
Even	though	this	appliance	is	washable,	it	is	intended	
for	dry	use	only.	Do	not	use	it	in	the	shower	or	bath.
The	appliance	complies	with	the	internationally	
approved	IEC	safety	regulations	and	can	be	safely	
cleaned	under	the	tap	(Fig.	2).
Do	not	immerse	the	appliance	in	water.
Remove	the	appliance	plug	from	the	appliance	
before	you	clean	the	appliance	under	the	tap.	
Be	careful	with	hot	water.	Always	check	if	the	water	
is	not	too	hot,	to	prevent	your	hands	from	getting	
burnt.
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.
This	appliance	is	only	intended	for	trimming	human	
hair.	Do	not	use	it	for	any	other	purpose.
To	prevent	damage	and	injuries,	keep	the	running	
appliance	away	from	scalp	hair,	eyebrows,	eyelashes,	
clothes,	threads,	cords,	brushes	etc.

Electromagnetic fields (EMF)
This	Philips	appliance	complies	with	all	standards	
regarding electromagnetic fields (EMF). If handled 
properly	and	according	to	the	instructions	in	this	user	
manual, the appliance is safe to use based on scientific 
evidence	available	today.

Charging
It	takes	12	hours	to	charge	the	appliance	fully.
When	the	appliance	is	fully	charged,	it	has	a	cordless	
operating	time	of	up	to	35	minutes.

Do not leave the appliance connected to the mains for 
more than 24 hours.
 1  Make sure the appliance is switched off when you 

start to charge it.
 2  Insert the appliance plug into the appliance (Fig. 3).
 3  Insert the adapter into the wall socket.

The charging light goes on (Fig. 4).
 4  If the battery is empty and you want to trim your 

bikini line, charge the appliance for at least 2 hours. 
The battery then has enough power for 10 minutes 
of trimming.
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Optimising the lifetime of the battery
When you first start to use the appliance, we advise 
you	to	use	it	until	the	battery	is	completely	empty	
before	you	recharge	it.	Repeat	this	procedure	2	or	
3	times.
Discharge	the	battery	completely	twice	a	year	by	
letting	the	motor	run	until	it	stops.

Using the appliance
Even though this appliance is washable, it is intended for 
dry use only. Do not use it in the shower or bath.
Remove the appliance plug from the appliance before 
you start to use it.
Do not press the appliance too firmly onto the skin and 
stretch	the	skin	with	your	free	hand	during	use.

Note:Do not move the appliance too fast. Make smooth and 
gentle movements.

Attaching and detaching attachments.

 1  To attach the attachment, put it on the appliance 
and push it home (‘click’).  (Fig. 5)

 2  To detach the attachment, press the release buttons 
and remove the attachment (Fig. 6).
Trimming with the comb

Use	the	comb	to	trim	your	bikini	line.	

 1  Put the trimmer attachment on the appliance and 
put the comb on the trimmer attachment (‘click’).

 2  Slide the comb to the desired hair length 
setting (Fig. 7).
Hair length settings

The	adjustable	comb	with	4	settings	allows	you	to	cut	
hair	to	4	different	lengths:

Setting Hair length after cutting

1 2.5mm

2 4.5mm

3 7mm

4 9.5mm

Start	at	the	setting	for	maximum	hair	length	(setting	4)	to	
familiarise	yourself	with	the	trimmer	attachment.

The selected setting is shown on the display on the 
back of the comb (Fig. 8).

 1  Push the on/off slide upwards to switch on the 
appliance. 

 2  Move the trimmer attachment against the direction 
of hair growth. Make sure the surface of the comb 
always stays in contact with the skin (Fig. 9).

 3 	When	you	have	finished	trimming,	press	the	release	
buttons on the comb and remove the comb.
Styling with the precision cutting element

To	style	your	bikini	line,	hold	the	appliance	with	the	teeth	
of	the	cutting	element	pointing	towards	your	skin.

 1  Remove the comb and/or any attachment and put 
the trimmer attachment (without comb) on the 
appliance. 
Styling without the comb results in a hair length of 
approx. 1mm.

 2  Push the on/off slide upwards to switch on the 
appliance. 

 3  Move the appliance towards the desired contour 
of your bikini line. Touch the hair lightly with the 
precision cutting element. 

You	can	be	as	creative	as	you	like	when	you	style	your	
bikini	line.	You	can	even	draw	and	cut	out	a	template,	for	
instance	a	heart	shape,	which	you	can	use	to	create	a	
personal	style.

Shaving with the shaver attachment 
(HP6364/HP6362 only)

 1  Remove the comb and/or any attachment and put 
the shaver attachment on the appliance. 

-

-

,
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 2  Push the on/off slide upwards to switch on the 
appliance.

 3  Move the appliance with the teeth of the 
pretrimmer pointing forwards against the direction 
of hair growth to precut longer hairs (Fig. 10).

 4  Then turn the appliance so that the shaving foil 
points forwards to achieve a smooth shaving 
result (Fig. 11).
Epilating (HP6364 only)

Keep the epilator attachment away from water.
Consult your doctor before you use the epilator 
attachment on irritated skin or skin with varicose veins, 
rashes, spots, moles (with hairs) or wounds. 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	epilator	attachment.	
This phenomenon soon disappears as your skin 
gets used to epilation and the hairs that grow back 
become thinner and softer. If the irritation does not 
disappear within 3 days, we advise you to consult 
your doctor.

 1  Remove the comb and/or any attachment and put 
the epilator attachment on the appliance. 

 2  Place the appliance perpendicularly onto the skin 
so that the epilator attachment is in proper contact 
with the skin.

 3  Stretch the skin with your free hand to make the 
hairs stand upright.

 4  To epilate your bikini line, move the appliance 
slowly against the direction of hair growth (Fig. 12).

Do	not	exert	any	pressure.

Cleaning and maintenance
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or 
aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the 
appliance. 
You	can	also	clean	the	appliance	and	the	attachments,	
except	for	the	epilator	attachment,	under	the	tap.

 1  Switch off the appliance, pull the adapter out of the 
wall socket and pull the appliance plug out of the 
appliance. 

 2  Remove any attachments and clean the appliance 
and the attachments.
Cleaning the precision cutting element 
and the comb

 1  Pull the precision cutting element in the direction 
of the arrow to remove it (Fig. 13).

 2  Clean the precision cutting element, the cavity 
under the precision cutting element and the comb 
with the brush supplied or under the tap.

 3  Insert the hook of the cutting element into the 
slot in the cavity and push the cutting element back 
onto the appliance (‘click’) (Fig. 14).
Cleaning the shaver attachment

 1  Pull the foil frame in the direction of the arrow to 
remove it (Fig. 15).

 2  Clean the cutter and its surroundings and the cavity 
in the foil frame carefully with the brush or under 
the tap (Fig. 16).
Cleaning the epilator attachment

Never try to remove the epilating discs from the 
epilator attachment.
Do not clean the epilator attachment under the tap.

Epilation can lead to ingrown hairs or minor skin 
injuries,	which	may	cause	inflammations	due	to	
penetration of bacteria into the skin. It is therefore 
important to clean the epilator attachment 
thoroughly after each use.

 1  Switch off the appliance, remove the epilator 
attachment and clean all accessible parts and the 
epilating discs with the cleaning brush.  (Fig. 17)

,
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Maintenance
 1  Lubricate the shaving foil, the cutter of the shaver 

attachment and the precision cutting element with 
a drop of sewing machine oil twice a year.

Environment
Do	not	throw	away	the	appliance	with	the	normal	
household	waste	at	the	end	of	its	life,	but	hand	it	in	
at an official collection point for recycling (Fig. 18).
The	built-in	rechargeable	battery	contains	substances	
that	may	pollute	the	environment.	Always	remove	
the	battery	before	you	discard	and	hand	in	the	
appliance at an official collection point. Dispose of 
the battery at an official collection point for batteries. 
If	you	have	trouble	removing	the	battery,	you	can	
also	take	the	appliance	to	a	Philips	service	centre.	The	
staff	of	this	centre	will	remove	the	battery	for	you	
and	will	dispose	of	it	in	an	environmentally	safe	way.	

 1  Disconnect the appliance from the mains and let 
the appliance run until the motor stops.

 2  Remove the screws with a screwdriver (Fig. 19).
 3  Remove both release buttons (Fig. 20).
 4  Insert a screwdriver between the two housing 

halves and pry them apart (Fig. 21).
 5  Separate the motor from the battery 

housing (Fig. 22).
 6  Remove the battery unit from the battery 

housing (Fig. 23).
 7  Remove the battery from the plastic part with a 

screwdriver.  (Fig. 24)
Do not connect the appliance to the mains again after 
you have removed the battery.

Guarantee & service
If	you	need	information	or	if	you	have	a	problem,	please	
visit	the	Philips	website	at	www.philips.com	or	contact	
the	Philips	Customer	Care	Centre	in	your	country	
(you find its phone number in the worldwide guarantee 
leaflet). If there is no Customer Care Centre in your 
country,	go	to	your	local	Philips	dealer	or	contact	the	
Service	Department	of	Philips	Domestic	Appliances	and	
Personal	Care	BV.

-

-
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Description générale (fig. 1)
A	 Sabot
B	 Sélecteur	de	hauteur	de	coupe
C	 Bloc	tondeuse	de	précision
D	 Tête	tondeuse
E	 Boutons	de	déverrouillage	
F	 Bouton	coulissant	marche/arrêt
G Prise pour la fiche de l’appareil 
H	 Capot	de	protection	(HP6364/HP6362	uniquement)
I	 Tondeuse	
J	 Grille
K	 Tête	de	rasage	(HP6364/HP6362	uniquement)
L	 Brosse	de	nettoyage	
M Tête d’épilation (HP6364 uniquement)
N	 Adaptateur
O	 Voyant	de	charge
P Fiche de l’appareil 

Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension 
indiquée sur l’adaptateur correspond à la tension du 
secteur.
Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni.
L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez 
pas de remplacer la fiche de l’adaptateur pour éviter 
tout	accident.
N’utilisez pas l’appareil lorsque celui-ci ou 
l’adaptateur est endommagé.
Si l’adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours 
par	un	adaptateur	de	même	type	pour	éviter	tout	
accident.
Veillez à ce que l’adaptateur ne soit pas en contact 
avec de l’eau.
Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une 
température	comprise	entre	15	°C	et	35	°C.	
Même si cet appareil est lavable à l’eau, il est conçu 
pour être utilisé en mode à sec uniquement. Ne 
l’utilisez pas sous la douche ou dans le bain.
Ce	rasoir	est	conforme	aux	normes	internationales	
IEC et peut être nettoyé à l’eau en toute 
sécurité (fig. 2).
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.
Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer 
sous	le	robinet.	
Veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour 
ne	pas	vous	brûler.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par 
des	personnes	(notamment	des	enfants)	dont	les	
capacités	physiques,	sensorielles	ou	intellectuelles	
sont	réduites,	ou	par	des	personnes	manquant	
d’expérience ou de connaissances, à moins que 
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles aient 
reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil 
par	une	personne	responsable	de	leur	sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec 
l’appareil.
Cet appareil a été conçu uniquement pour raser les 
poils. Ne l’utilisez jamais à d’autres fins.
Pour	prévenir	tout	dommage	ou	blessure,	évitez	de	
faire fonctionner l’appareil près de vos cheveux, de 
vos sourcils et cils, ainsi qu’à proximité de vêtements, 
fils, câbles, brosses, etc.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes 
relatives	aux	champs	électromagnétiques	(CEM).	Il	
répond aux règles de sécurité établies sur la base des 
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé 
correctement	et	conformément	aux	instructions	de	ce	
mode d’emploi.

Charge
Une charge complète dure environ 12 heures.
Une fois chargé, l’appareil a une autonomie sans fil de 
35	minutes	environ.

Ne laissez pas l’appareil branché sur secteur pendant 
plus de 24 heures.
 1  Assurez-vous que l’appareil est éteint avant de le 

mettre en charge.
 2 	Insérez	la	fiche	dans	l’appareil	(fig.	3).
 3  Branchez l’adaptateur sur la prise secteur.

-

-
-

-
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Le	voyant	de	charge	s’allume	(fig.	4).
 4  Si vous souhaitez utiliser la tondeuse spéciale 

maillot et que la batterie est déchargée, vous devez 
charger la tondeuse pendant au moins 2 heures 
pour vous en servir pendant 10 minutes.
Optimisation de la durée de vie de la 
batterie
Lorsque vous utilisez l’appareil pour la première 
fois, nous vous conseillons d’attendre que la batterie 
soit complètement déchargée avant de recharger 
l’appareil. Répétez la procédure 2 à 3 fois.
Déchargez complètement la batterie deux fois par 
an en laissant l’appareil fonctionner jusqu’à l’arrêt du 
moteur.

Utilisation de l’appareil
Même si cet appareil est lavable à l’eau, il est conçu 
pour être utilisé en mode à sec uniquement. Ne 
l’utilisez pas sous la douche ou dans le bain.
Débranchez l’appareil avant de commencer la coupe.
N’exercez pas une pression trop forte et tendez la peau 
avec l’autre main avant d’y passer le rasoir.

Remarque :N’effectuez pas de mouvements rapides, mais 
des mouvements uniformes et tout en douceur.

Fixation et retrait des accessoires

 1 	Pour	utiliser	un	accessoire,	fixez-le	sur	l’appareil	et	
appuyez	jusqu’à	ce	qu’il	s’enclenche	(clic).		(fig.	5)

 2  Pour retirer l’accessoire, appuyez sur les boutons 
de	déverrouillage	et	retirez-le	(fig.	6).
Utilisation du sabot

Utilisez	le	sabot	pour	le	maillot.	

 1  Fixez la tête tondeuse sur l’appareil et le sabot sur 
la tête tondeuse jusqu’à ce qu’il s’enclenche (clic).

 2  Faites glisser le sabot jusqu’à la position 
souhaitée	(fig.	7).
Réglage de la longueur de coupe

Les	4	positions	du	sabot	réglable	permettent	de	choisir	
entre	4	longueurs	de	coupe	différentes.

Réglage Longueur obtenue

1 2,5	mm

2 4,5	mm

3 7	mm

4 9,5	mm

Nous vous conseillons de commencer par le réglage de 
longueur	maximum	(réglage	4)	pour	vous	familiariser	avec	
la	tête	tondeuse.

Le	réglage	sélectionné	est	affiché	sur	l’écran	à	
l’arrière	du	sabot	(fig.	8).

 1  Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l’avant 
pour mettre l’appareil en marche. 

 2  Déplacez la tête tondeuse dans le sens inverse de 
la pousse des poils. Veillez à ce que le sabot reste 
toujours	en	contact	avec	la	peau	(fig.	9).

 3  Lorsque vous avez terminé, appuyez sur les boutons 
de déverrouillage du sabot pour le retirer.
Mise en forme avec le bloc tondeuse de 
précision

Pour faire le contour du maillot, tenez l’appareil en 
orientant	le	bloc	tondeuse	vers	la	peau.

 1 	Retirez	le	sabot	et/ou	tout	autre	accessoire	et	fixez	
la tête tondeuse (sans le sabot) sur l’appareil. 
Lorsque vous utilisez la tondeuse sans le sabot, 
vous obtenez une longueur de coupe d’environ 
1 mm.

 2  Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l’avant 
pour mettre l’appareil en marche. 

 3  Dessinez le contour de maillot souhaité en 
touchant légèrement les poils avec le bloc tondeuse 
de précision. 

,

-

-

,

,

Soyez	créative	!	Vous	pouvez	créer	un	contour	et	
découper un modèle, par exemple en forme de cœur, 
pour	personnaliser	la	coupe.

Rasage avec la tête de rasage (HP6364/
HP6362 uniquement)

 1 	Retirez	le	sabot	et/ou	tout	accessoire	et	fixez	la	
tête de rasage sur l’appareil. 

 2  Faites glisser le bouton marche/arrêt vers l’avant 
pour mettre l’appareil en marche.

 3  Déplacez l’appareil avec les dents de la tondeuse 
dirigées vers l’avant, dans le sens inverse de la 
pousse des poils pour effectuer une première 
coupe	des	poils	longs	(fig.	10).

 4 	Tournez	l’appareil	afin	que	la	grille	de	rasage	
soit dirigée vers l’avant, pour un rasage 
impeccable	(fig.	11).
Épilation (HP6364 uniquement)

Tenez la tête d’épilation à l’écart de l’eau.
N’utilisez pas la tête d’épilation sans avoir consulté 
votre médecin si votre peau est irritée ou si vous 
souffrez de varices, rougeurs, taches de vin (avec 
pilosité) ou blessures. Les mêmes recommandations 
s’appliquent aux personnes ayant une immunité 
réduite ou souffrant de diabète, d’hémophilie ou 
d’immunodéficience.

Lors des premières utilisations, il est possible que la 
peau rougisse ou s’irrite légèrement. Cette réaction 
diminuera rapidement : au fur et à mesure, votre 
peau s’habituera et la repousse sera plus douce. 
Cependant, si l’irritation persiste plus de trois jours, 
consultez votre médecin.

 1 	Retirez	le	sabot	et/ou	tout	autre	accessoire	et	fixez	
la tête d’épilation sur l’appareil. 

 2  Placez la tête d’épilation perpendiculairement à la 
peau de sorte qu’elle soit toujours en contact avec 
la peau.

 3  Avec votre main libre, tendez la peau pour 
redresser les poils.

 4  Pour épiler le maillot, déplacez l’appareil lentement 
dans	le	sens	inverse	de	la	pousse	des	poils	(fig.	12).

N’exercez aucune pression.

Nettoyage et entretien
N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits 
abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l’essence 
ou de l’acétone pour nettoyer l’appareil. 
Vous pouvez nettoyer l’appareil et les accessoires (sauf la 
tête d’épilation) sous le robinet.

 1  Éteignez l’appareil, débranchez l’adaptateur de la 
prise	secteur	et	retirez	la	fiche	de	l’appareil.	

 2  Nettoyez l’appareil ainsi que les accessoires que 
vous aurez préalablement retirés.
Nettoyage du bloc tondeuse de 
précision et du sabot

 1  Retirez le bloc tondeuse de précision en le faisant 
glisser	dans	le	sens	de	la	flèche	(fig.	13).

 2  Nettoyez le bloc tondeuse de précision, son 
compartiment et le sabot à l’aide de la brosse 
fournie ou sous le robinet.

 3  Insérez le crochet du bloc tondeuse dans la fente 
du compartiment, puis remettez le bloc tondeuse 
en	place	(clic)	(fig.	14).
Nettoyage de la tête de rasage

 1 	Poussez	la	grille	dans	le	sens	de	la	flèche	pour	la	
retirer	(fig.	15).

 2  Nettoyez la lame et le compartiment de la grille 
avec	la	brosse	ou	sous	le	robinet	(fig.	16).
Nettoyage de la tête d’épilation

N’essayez pas de retirer les disques rotatifs de la tête 
d’épilation.
Ne nettoyez pas la tête d’épilation sous le robinet.

,
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L’épilation peut provoquer l’apparition de poils 
incarnés ou de petites blessures qui peuvent 
provoquer	des	inflammations	suite	à	la	pénétration	
des bactéries sous la peau. Pour obtenir les 
meilleurs résultats, il est très important de nettoyer 
la tête d’épilation soigneusement après chaque 
utilisation.

 1  Éteignez l’appareil, retirez la tête d’épilation et 
nettoyez les disques rotatifs de la tête d’épilation et 
tous les autres éléments auxquels vous avez accès à 
l’aide	de	la	brosse	fournie.		(fig.	17)
Entretien

 1  Appliquez une goutte d’huile pour machine à 
coudre sur la grille de la tête de rasage et sur le 
bloc tondeuse de précision deux fois par an.

Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil 
avec les ordures ménagères mais déposez-le à 
un endroit assigné à cet effet, où il pourra être 
recyclé (fig. 18).
La	batterie	rechargeable	intégrée	contient	des	
substances qui peuvent nuire à l’environnement. 
Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre 
l’appareil au rebut ou de le déposer à un endroit 
assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à 
un endroit assigné à cet effet. Si vous n’arrivez 
pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter 
l’appareil dans un Centre Service Agréé Philips qui 
prendra toute l’opération en charge pour préserver 
l’environnement. 

 1  Débranchez l’appareil de la prise secteur et laissez-
le fonctionner jusqu’à l’arrêt complet du moteur.

 2 	Ôtez	les	vis	à	l’aide	d’un	tournevis	(fig.	19).
 3 	Retirez	les	boutons	de	déverrouillage	(fig.	20).
 4  Insérez un tournevis entre les deux parties du 

boîtier	pour	les	séparer	(fig.	21).
 5  Séparez le moteur du compartiment de la 

batterie	(fig.	22).
 6 	Retirez	la	batterie	de	son	compartiment	(fig.	23).
 7  Retirez la batterie du support plastique à l’aide d’un 

tournevis.		(fig.	24)
Ne branchez pas l’appareil sur le secteur après avoir 
retiré la batterie.

Garantie et service
Si	vous	souhaitez	obtenir	des	informations	
supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, 
visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com	
ou	contactez	le	Service	Consommateurs	Philips	de	
votre	pays	(vous	trouverez	le	numéro	de	téléphone	
correspondant	sur	le	dépliant	de	garantie	internationale).	
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans 
votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur 
Philips	local	ou	contactez	le	«	Service	Department	of	
Philips	Domestic	Appliances	and	Personal	Care	BV	».

,

-

-
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