
Introduction 

Le Philishave Cool Skin est un nouveau système de rasage
Philishave. Ce rasoir comprend un compartiment spécial
pour recevoir des cartouches de crème hydratante de
rasage Nivea for Men. Cette crème à appliquer sur la peau
lors du rasage revitalise celle-ci et donne un résultat
remarquable. Cette crème prépare la peau et assure une
glisse optimale. Vous apprécierez d’être rasé de près avec
une grande sensation de confort. Votre peau restera douce
et fraîche. Après utilisation, passez simplement l'unité de
rasage sous l’eau chaude.

Important

Laissez un minimum de deux semaines à votre
peau pour s’habituer au système de rasage
Philishave. Ne pressez pas le rasoir trop fort
contre votre visage lorsque vous vous rasez.
Avec ce système de rasage, vous pouvez vous
raser indifféremment sur peau sèche ou sur
peau humide. La crème de rasage Nivea for Men
a une action hydratante. Après le rasage, rincez

et séchez votre peau si vous le souhaitez.
Enlevez la cartouche et nettoyez l'unité de
rasage si vous n’avez pas l’intention de l’utiliser
pendant un certain temps.
Pour obtenir de meilleurs résultats de rasage
suivez les conseils qui sont indiqués au
paragraphe « Nettoyage et entretien ».

Chargement du rasoir

Important : pour recharger le rasoir, choisissez 
un endroit sec !

Introduisez d’abord le cordon d’alimentation dans
l’appareil et ensuite la fiche dans la prise de courant. La
fiche de prise de courant dispose d’un sélecteur de
voltage automatique et convient à des voltages de 100 à
240 volts. Le témoin lumineux de l’interrupteur
ON/OFF s’allume. Il faut environ 8 heures pour
recharger complètement le rasoir. Un rasoir
complètement chargé a une autonomie d’environ
trente minutes. Le rasoir est équipé d’un avertisseur
“épuisement batterie” : le témoin lumineux s’ allume
lorsque la batterie est presque à plat.

La batterie incorporée 

L’appareil possède une batterie rechargeable
incorporée. La durée de vie d’une batterie est plus
importante quand le rasoir est rechargé et rangé à une
température comprise entre +5°C et +35°C.
Débranchez toujours la fiche de la prise de courant
lorsque la recharge est finie.

Mise en place des cartouches de
creme
Les cartouches de crème à raser Nivea for Men sont
vendues en boîte de 5  cartouches  plus  1 embout.
L’embout est à utiliser successivement sur les 5
cartouches. Ne le jetez pas.

Pour ce rasoir, n'utilisez exclusivement que les
cartouches Nivea for Men Cool Skin (HQ 150).

Lors de la première utilisation
■ Prenez une cartouche dans la boîte. Sortez du petit

sac l'embout fourni avec les cartouches dans leur
emballage. Introduisez l'embout dans la cartouche
jusqu’à ce que vous entendiez un “clic”.

■ Poussez le bouton de déverrouillage vers bas et
retirez le couvercle du compartiment à cartouche.

■ Glissez la cartouche avec son embout dans le rasoir
(pastille blanche de l'embout vers l'intérieur).
Replacez le couvercle (“Clic”).

Remplacement d’une cartouche usée
■ Enlevez la cartouche vide et retirez le connecteur

qui sert de pompe. Otez la cartouche vide et sortez
l'embout.
Nota: ne jettez pas le connecteur!

■ Insérez-le dans une nouvelle cartouche. Il est
correctement placé lorsque vous entendez un “clic”.

■ Glissez la nouvelle cartouche avec son embout dans
le rasoir. Fermez le couvercle.

La cartouche
La crème de rasage Nivea for Men se conserve bien
dans sa cartouche si cette dernière est maintenue entre
0°C et + 40°C.

Le rasage

Mettez en marche le rasoir en utilisant l'interrupteur
MARCHE/ARRET. 
Appliquez le rasoir contre la peau.

■ Pressez le bouton jaune afin de libérer la crème de
rasage Nivea for Men. Faites à la fois des
mouvements latéraux et circulaires pour vous raser.
Appliquez de la crème à votre convenance pendant
le rasage.

Le rasoir convient pour usage dans la douche.

Entretien des favoris et des
moustaches
La tondeuse
Le rasoir est équipé d’une tondeuse adaptable afin
d’entretenir les favoris et les moustaches.

Mise en place de la tondeuse
Arrêtez le rasoir.
Nettoyez tout d’abord le rasoir avant d’ajouter la
tondeuse.

■ Appuyez sur le bouton de déverrouillage et déclipsez
l’unité de rasage hors du rasoir en tirant dessus.

■ Cliquez la tondeuse.

Retrait de la tondeuse
Appuyez sur le bouton de déverrouillage et enlevez la
tondeuse
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Nettoyage et entretien

Lorsque le rasoir est complètement rechargé, retirez
d'abord le cordon d'alimentation de la prise de courant
puis tirez la fiche hors du rasoir.

Après chaque utilisation, nettoyez l’unité de rasage en
la plaçant sous l’eau chaude.
Le rasoir est étanche ce qui rend le nettoyage facile et
rapide.
Important : Attention, la connection entre le cordon

d'alimentation et le rasoir n'est pas étanche. Ne
nettoyez donc jamais le rasoir sous l'eau lorsque
le cordon d'alimentation est branché sur le
secteur. Ne l'immergez pas non plus

Unité de rasage

■ Appuyez sur le bouton de déverrouillage et ouvrez
l'unité de rasage. Si l'unité de rasage se détache du
rasoir, il vous suffit de replacer les ergots dans les
glissières pour pouvoir refermer l'ensemble.

■ Nettoyez l'intérieur du rasoir en le rinçant sous l'eau
chaude du robinet pour quelques instants.

■ Rincez l'exterieur de l'appareil.

Important : assurez-vous que l'intérieur de l'appareil est
nettoyé

Fermez l'unité de rasage et essuyez l'excédent d'eau.

Tondeuse
Après chaque utilisation, brossez l’extérieur de la
tondeuse afin de la nettoyer avec la brossette fournie.
Lubrifiez tous les six mois les dents de la tondeuse avec
une goutte d’huile pour machine à coudre.
■ La tondeuse peut être soulevée pour nettoyer

l’intérieur.

Rangement

L'étui a été conçu pour ranger l'appareil, le capot
protecteur, deux cartouches de rechange et la fiche
d'alimentation. L'étui est lavable; lavez-le à part
(consultez les instructions de lavage à l'intérieur de
l'étui).

Enlevement de la batterie

Si vous vous séparez de votre rasoir, assurez-vous de
ne pas jeter la batterie dans votre poubelle domestique.
Enlevez la batterie du rasoir et selon la législation locale
en vigueur, déposez-la à un endroit prévu à cet effet.

Conseil : Vous pouvez aussi rapporter votre rasoir chez
votre revendeur Philips ou dans un Centre Service
Agréé, qui s'en chargeront à votre place 

Attention :
La batterie doit être totalement déchargée, avant de la
retirer. Laissez fonctionner le rasoir jusqu’à son arrêt.

■ Enlevez les vis. 

■ Ouvrez le rasoir. 

■ Enlevez la batterie.

En cas d’anomalies :

Les têtes de rasage glissent difficilement sur
votre peau
Motif : il n’y a pas assez de crème à raser Nivea for Men. 
■ Appuyez plusieurs fois sur le bouton de la pompe

jusqu’à ce que sorte une quantité suffisante de crème
à raser Nivea for Men pour permettre aux têtes de
rasage de glisser à nouveau doucement sur la peau.

La performance de rasage diminue
Motif 1 : Les têtes de rasage sont sales. 
■ Le rasoir n’a pas été immédiatement nettoyé après

son utilisation et/ou il n’a pas été rincé assez
longtemps sous l’eau chaude. Nettoyez tout d’abord
minutieusement le rasoir avant de continuer à vous
raser (voir le paragraphe Nettoyage et Entretien).

Motif 2 : il y a des poils longs dans la tête de rasage.
■ Enlevez la plaque de maintien des têtes. 
■ Nettoyez séparément les couteaux et les grilles et

par paire. Les grilles et couteaux sont rodés par
paire. Ne les intervertissez pas car il faudrait
plusieurs semaines pour obtenir à nouveau une
efficacité de rasage optimale.

■ Enlevez les poils à l'aide de la brosse fournie.

Motif 3 : Les têtes de rasage sont abîmées ou usées.
■ Remplacez-les immédiatement. 
– Utilisez exclusivement les têtes de rasage Philishave

Cool Skin  (HQ 156).
■ Replacez la plaque de maintien des têtes.

Le couvercle arrière du compartiment à crème
ne ferme pas
Motif 1 : la cartouche n’est pas placée correctement
(pastille blanche de l'embout dans le mauvais sens).
■ Il suffit de la remettre dans le bon sens (coté

intérieur du rasoir).

Motif 2 : la cartouche est mal enfoncée dans le rasoir. 
■ Enfoncez-la davantage.

Le rasoir ne fonctionne pas quand vous appuyez
sur le bouton MARCHE/ARRET
Cause 1: les accumulateurs sont vides.
■ Rechargez les accumulateurs.

Cause 2: l'appareil est branché sur secteur.
■ Retirez le cordon d'alimentation de la prise de

courant, puis tirez la fiche hors du rasoir.

La crème de rasage Nivea for Men a perdu sa
couleur ou devient liquide.
Motif : vous n’avez pas conservé à la bonne température la
crème de rasage Nivea for Men.

En cas de problème
Visitez Philips Web site: www.philips.com ou veuillez
contacter le Service Consommateurs Philips de votre
pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le
dépliant sur la garantie internationale). Si aucun Service
Consommateurs Philips n'existe dans votre pays,
contactez le Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.

Beiersdorf, et Nivea for Men marques
déposées par Belersdorf AG. Autres marques
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