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Instructions for use
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1 Batteries

The shaver works on two AA/penlight/LR6 batteries.
Type Philips LR6 is especially recommended.

BSlide the cover in the direction of the arrow.
BPlace the batteries so that the + symbols correspond

to the indications in the shaver.
BClose the cover.

About the batteries
• Store the shaver at temperatures between 5° and 35°C..
• Remove empty batteries from the shaver.
• Batteries contain substances which may be harmful to

the environment.
Please hand in your empty batteries at an officially
assigned collection point.

2 Shaving

• Ensure that the shaver never comes in contact with
water.

• You obtain the best shaving results on a dry skin.
Preferably shave before or some time after washing.

BSwitch the shaver on by sliding the switch upwards.
BMove the shaving heads quickly over the skin. Make

both straight and circular movements.
BStretch the skin with your free hand.
• This will bring the hairs upright and provide a closer

shave.
• Long hairs on the neck can also be shaved off in this

way.

Please bear in mind that your skin may need two to
four weeks to become fully accustomed to the
unique Philishave shaving system.

BPlace the protective cap back on the shaver after use.

3 Cleaning

BSwitch the shaver off.
Use the small brush, which can be found in the
protective cap.
It is possible to clean the shaving unit by means of a
degreasing liquid (alcohol for example). Lubricate the
shaving heads with a drop of sewing machine oil.

Shaving unit
• Every week.
BClean the top of the shaving unit first.

Remove the shaving unit from the shaver and clean
the inside.

Shaving heads
• Every 2 months.
BDisassemble the shaving unit in order to clean the

shaving heads.
Remove the shaving heads holder.

Clean each shaving head (cutter and guard) separately.
This is essential since the cutter has been ground with the
guard.
If you should accidentally mix up the guards and cutters,
it may take several weeks before optimal shaving
performance is restored.

Clean each cutter carefully by brushing in the direction of
the arrow only, using the short bristled brush.

Brush the guard clean.You have to lubricate the central
point of the inside of the guard only if your skin is quite
dry, or if you have degreased the shaving unit.

Reassemble the shaving unit.

You have to lubricate the upper side of the shaving heads
only if your skin is quite dry or if you have degreased the
shaving unit.

Replacing the shaving heads
Use only Philishave shaving heads (type HQ 2) to replace
damaged or worn shaving heads.
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F R A N Ç A I SHQ 20

Mode d’emploi
1  Piles

Le rasoir fonctionne avec 2 piles AA/LR6. Nous vous
recommandons d’utiliser les piles LR6 PHILIPS.

BFaites glisser le couvercle dans le sens de la flèche.
B Insérez les piles de façon que les symboles +

correspondent à ceux indiqués dans l’appareil.
BRefermez le couvercle.

Au sujet des piles:
• Conservez le rasoir à des températures comprises entre

5º et 35º C.
• Otez du rasoir les piles usées.
• Les piles contiennent des substances qui peuvent être

nocives pour l’environnement.
Veillez à déposer vos piles usées à un endroit
spécialement destiné à cet effet.

2  Rasage

• Evitez tout contact de l’appareil avec l’eau.
• Vous obtiendrez les meilleurs résultats de rasage sur

peau sèche. Rasez-vous de préférence avant ou
quelques temps après vous être lavé.

BPour mettre le rasoir en marche, faites glisser le
bouton vers le haut.

BDéplacez rapidement les têtes de rasage sur la peau.
Faites des mouvement droits aussi bien que
circulaires.

• Tirez la peau avec votre main libre, ce qui redressera
les poils et permettra un rasage de plus près.

• Les longs poils du cou peuvent également être rasés
de cette manière.

Veuillez tenir compte que votre peau demandera
peut-être 2 à 4 semaines d’accoutumance au système
unique de rasage PHILIPS.

BReplacez le capot protecteur sur le rasoir après
usage.

3  Nettoyage

BDébranchez le rasoir.
Utilisez la petite brosse qui se trouve à l’intérieur du
capot protecteur.
Vous pouvez nettoyer l’unité de rasage à l’aide d’un
liquide dégraissant (alcool par exemple).
Lubrifiez les têtes de rasage avec une goutte d’huile
de machine à coudre.

Unité de rasage:
• Chaque semaine à la brosse 
BNettoyez le dessus de l’unité de rasage en premier.

Otez l’unité de rasage de l’appareil et nettoyez à
l’intérieur.

Têtes de rasage:
• Tous les 2 mois
BDémontez l’unité de rasage pour nettoyer les têtes

de rasage.
Retirez le support de têtes.

Nettoyez chaque tête (couteau et grille) séparément.
Ceci est essentiel car le couteau a été rodé avec la grille.
Si vous mélangez accidentellement les grilles et les
couteaux, il faudra compter plusieurs semaines avant de
retrouver la performance optimale de rasage.

Nettoyez soigneusement chaque couteau en brossant
dans le sens de la flèche uniquement, à l’aide de la
brosse à poils courts.

Nettoyez la grille avec la brosse. Ne lubrifiez le point
central à l’intérieur de la grille que si votre peau est très
sèche, ou si vous avez dégraissé l’unité de rasage.

Remontez l’unité de rasage.

Ne lubrifiez le dessus des têtes de rasage que si votre
peau est très sèche, ou si vous avez dégraissé l’unité de
rasage.

Remplacement des têtes de rasage:
Les têtes de rasage endommagées ou usagées ne doivent
être remplacées que par des têtes PHILIPS (de type
HQ2).
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