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TAble oF conTenT



inTroducTion

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 
l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de 
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le 
site Web suivant : www.philips.com/welcome.
Pour bénéficier de plus de fonctionnalités, vous 
pouvez acheter des accessoires clipsables sur le site 
Web www.philips.com/shop. 

imporTAnT

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

Danger
 - Veillez à ce que l’adaptateur ne soit pas en contact 

avec de l’eau.
 - L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez 

pas de remplacer la fiche de l’adaptateur pour 
éviter tout accident.

Avertissement
 - 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 n’aient reçu 
des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par 
une personne responsable de leur sécurité.

 - Tenez l’appareil, les accessoires et le chargeur hors 
de portée des enfants.

 - Avant d’utiliser un accessoire, vérifiez toujours s’il 
n’est pas endommagé ou usé. Si l’accessoire est 
endommagé ou usé, ne l’utilisez pas : vous risqueriez 
de vous blesser. Remplacez d’abord l’accessoire 
endommagé (voir le chapitre « Remplacement »).
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 - Lorsque vous nettoyez l’appareil et les accessoires, 
veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour 
ne pas vous brûler. 

Attention
 - Utilisez, chargez et conservez l’appareil et les 

accessoires à une température comprise entre 
5 °C et 35 °C. 

 - Utilisez l’accessoire barbe uniquement pour tondre 
les poils du visage (barbe, moustache et favoris).

 - Utilisez l’accessoire corps pour raser les poils des 
zones du corps situées en-dessous de la nuque. 
Ne l’utilisez pas pour raser les poils du visage ni 
les cheveux.

 - Placez toujours le capot de protection sur le 
rasoir afin de protéger les têtes de rasoir lorsque 
vous êtes en voyage.

 - Le corps de l’appareil et les accessoires ne passent 
pas au lave-vaisselle.

 - N’utilisez jamais de l’eau dont la température est 
supérieure à 80 °C pour rincer l’appareil et les 
accessoires.

 - Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni.
 - N’utilisez pas l’appareil, les accessoires ou le 

chargeur s’il(s) est/sont endommagé(s). 
 - Si le chargeur ou un accessoire est endommagé, 

il doit être remplacé uniquement par un chargeur 
ou un accessoire d’origine afin d’éviter tout accident. 

 - Lorsque vous rincez l’appareil, de l’eau peut 
s’écouler par la prise inférieure. Ce phénomène 
est normal et ne présente pas de danger car 
toutes les pièces électroniques à l’intérieur de 
l’appareil sont protégées.
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Conformité aux normes
 - Cet appareil est conforme aux normes 

internationales de sécurité. Il peut être utilisé 
dans le bain ou sous la douche et nettoyé à l’eau 
courante en toute sécurité.

 - 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.

Général
 - L’adaptateur transforme la tension de 100-240 V 

en une tension de sécurité de moins de 24 V.

descripTion générAle (Fig. 1)

1 Coque de protection
2 Tête de rasoir
3 Boutons de déverrouillage de la tête de rasoir
4 Accessoire de rasage
5 Bouton marche/arrêt
6 Afficheur
7 Adaptateur secteur
8 Petite fiche
9 Brossette de nettoyage
10 Sélecteur de hauteur de coupe
11 Accessoire tondeuse barbe (YS524 uniquement)
12 Sabot pour barbe (YS524 uniquement)
13 Accessoire tondeuse corps (YS524 uniquement)
14 Sabot pour corps
15 Support pour tête de rasoir
16 Grille
17 Lame
18 Anneau de fixation
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 AFFicheur

Indication de charge
 - Quand l’appareil est en charge, le symbole de 

batterie commence à clignoter en vert. Si la 
batterie est faible ou vide, le symbole de batterie 
et le symbole de fiche commencent à clignoter 
alternativement en vert et en orange pendant les 
quelques premières minutes.

Indication de batterie entièrement chargée 
 - Lorsque la batterie est entièrement chargée, le 

symbole de batterie s’allume en vert et reste allumé.
 - Si vous laissez l’appareil branché sur le secteur,  

le voyant s’éteint après 30 minutes. 

Indication de batterie faible
 - Lorsque la batterie est presque vide, le symbole 

de fiche commence à clignoter en orange.
 - Lorsque vous éteignez l’appareil, le symbole de 

fiche continue à clignoter en orange pendant 
quelques secondes supplémentaires. 

chArge

Une charge complète dure environ 60 minutes.
Lorsque vous chargez l’appareil pour la première fois 
ou si l’appareil n’a pas été utilisé pendant une longue 
période, chargez-le pendant 90 minutes. 
Un appareil complètement chargé offre une 
autonomie de 40 minutes environ.
L’autonomie de l’appareil peut varier au fil du temps 
en fonction de vos habitudes d’utilisation et de 
nettoyage, de votre type de barbe et de l’utilisation 
ou non de gel ou de mousse de rasage.
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Charge
Ne chargez jamais l’appareil dans un étui fermé ou 
dans l’emballage.
 1 	Insérez	la	petite	fiche	dans	l’appareil.
 2  Branchez l’adaptateur sur la prise secteur. 
 , Le symbole de batterie sur l’appareil clignote 
pour indiquer que l’appareil est en cours de 
charge (voir le chapitre 4).

Lorsque vous enlevez le chargeur de la prise secteur 
et laissez la petite fiche dans l’appareil, il se peut que 
l’appareil ne fonctionne pas pendant quelques secondes.
Charge rapide
La charge rapide est indiquée par le clignotement 
alternatif en vert et en orange du symbole de 
batterie et du symbole de fiche. Si le symbole 
de fiche ne clignote plus en orange après 
environ 5 minutes, cela signifie que l’appareil est 
suffisamment chargé pour une retouche.

uTilisATion du rAsoir

Utilisez cet accessoire de rasage uniquement pour 
raser les poils du visage. Vous pouvez utiliser cet 
accessoire sur peau sèche ou humide avec du gel 
ou de la mousse à raser. N’utilisez pas cet accessoire 
pour raser les poils du corps ou les cheveux. Les 
différents accessoires de cet appareil sont conçus 
pour des types spécifiques de poils et les poils de 
votre visage diffèrent des poils de votre corps ou de 
vos cheveux.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l’appareil 
lorsqu’il est branché sur le secteur car cela pourrait 
provoquer un accident si vous vous rasez dans un 
environnement humide.
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Fixation de l’accessoire de rasage

 1  Assurez-vous que le rasoir est éteint. 
 2  Insérez la languette de l’accessoire de rasage 

dans la fente située sur la partie supérieure de 
l’appareil (1). Fixez ensuite l’accessoire de rasage 
sur l’appareil en le faisant glisser vers le bas (2).

Ne tournez pas l’accessoire de rasage pendant que 
vous le placez sur l’appareil.
Rasage 

Période d’adaptation de la peau
Il est possible que vos premières séances de rasage 
n’apportent pas les résultats escomptés et que votre 
peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène 
est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de 
temps pour s’adapter au nouveau système de rasage.
Nous vous conseillons de vous raser régulièrement 
(au moins 3 fois par semaine) pendant une période 
de 3 semaines afin de permettre à votre peau 
de s’adapter au nouveau rasoir. Pendant cette 
période, utilisez exclusivement votre nouveau rasoir 
électrique et n’utilisez pas d’autres méthodes de 
rasage. Si vous utilisez différentes méthodes de 
rasage, votre peau aura plus de difficulté à s’adapter 
au nouveau système de rasage.

 1  Mettez l’appareil en marche en appuyant sur  
le bouton marche/arrêt.
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 2  Appliquez la tête de rasoir sur votre peau. 
Pour un résultat optimal, déplacez l’appareil sur la 
peau en faisant des mouvements circulaires.

 3  Éteignez l’appareil en appuyant sur le bouton 
marche/arrêt. 
 
 

Rasage sur peau humide
Pour un meilleur rasage, vous pouvez également 
utiliser ce rasoir sur peau humide avec de la mousse 
ou du gel de rasage. 
Pour vous raser avec de la mousse à raser ou du gel 
de rasage suivez les étapes ci-dessous : 

 1  Mouillez votre peau. 

 2  Appliquez de la mousse à raser ou du gel de 
rasage sur votre peau. 

 3 	Rincez	la	tête	de	rasoir	sous	le	robinet	afin	que	
le rasoir puisse continuer à glisser en douceur 
sur votre peau. 
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 4  Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le 
bouton marche/arrêt. 

 5  Déplacez la tête de rasoir sur la peau en 
effectuant des mouvements rectilignes et 
circulaires.

Rincez la tête de rasoir sous l’eau régulièrement afin 
que le rasoir puisse continuer à glisser en douceur sur 
votre peau.
 6  Séchez votre visage et rincez soigneusement la 

tête	de	rasoir	avec	une	quantité	d’eau	suffisante	
après chaque utilisation. Veillez à rincer toute 
la mousse ou le gel de rasage présent(e) sur la 
tête de rasage (voir également le chapitre 9).

uTilisATion de l’Accessoire bArbe  
(Ys524 uniquemenT)

Utilisez cet accessoire barbe uniquement pour 
tondre les poils du visage. N’utilisez pas cet 
accessoire pour raser les poils du corps ou les 
cheveux. Les différents accessoires de cet appareil 
sont conçus pour des types spécifiques de poils et 
les poils de votre visage diffèrent des poils de votre 
corps ou de vos cheveux.

Vous ne pouvez pas utiliser l’appareil lorsqu’il est branché 
sur le secteur car cela pourrait provoquer un accident si 
vous vous rasez dans un environnement humide.
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Fixation de l’accessoire barbe

 1  Assurez-vous que l’appareil est éteint. 
 2  Retirez l’accessoire de rasage de l’appareil.
Ne tournez pas l’accessoire de rasage pendant que 
vous le retirez de l’appareil.
 3  Insérez la languette de l’accessoire barbe dans 

la fente située sur la partie supérieure de 
l’appareil (1). Fixez ensuite l’accessoire barbe 
sur l’appareil en le faisant glisser vers le bas (2). 

Utilisation de l’accessoire barbe avec sabot
Vous pouvez utiliser l’accessoire barbe avec le sabot 
pour tondre votre barbe avec un réglage défini, 
mais également à différentes hauteurs de coupe. 
Les réglages de la hauteur de coupe sur l’accessoire 
barbe correspondent à la hauteur restante de votre 
barbe après la coupe. Vous pouvez choisir un réglage 
entre 1 et 4,5 mm.

 1  Appuyez sur le sélecteur de hauteur de coupe 
(1), puis poussez-le vers la gauche ou la droite 
(2) pour sélectionner le réglage de la hauteur 
de coupe souhaité.  

 2  Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le 
bouton marche/arrêt.

 3  Vous pouvez maintenant mettre en forme 
votre barbe. 

Assurez-vous que l’avant du sabot est entièrement en 
contact avec la peau et déplacez l’appareil dans le sens 
inverse de la pousse des poils. Vous pouvez essayer diffé-
rents sens de coupe : vers le haut, vers le bas ou perpendi-
culairement en fonction du sens de la pousse des poils.
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Utilisation de l’accessoire barbe sans sabot
Vous pouvez utiliser l’accessoire barbe sans  
le sabot pour dessiner votre barbe ou les contours 
de votre barbe.

 1  Retirez le sabot de l’accessoire. 

 2  Mettez l’appareil en marche en appuyant sur  
le bouton marche/arrêt.

 3  Vous pouvez maintenant commencer à dessiner 
les contours votre barbe. Soyez prudent car 
l’accessoire barbe coupe les poils très près de 
la peau, à une hauteur de 1 mm.   
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Conseils de mise en forme
 - Ne tondez pas une barbe ou une moustache 

humide. Les poils mouillés sont plus longs. 
Lorsque les poils seront secs, vous aurez peut-être 
l’impression de les avoir tondus à une hauteur 
trop courte.

 - Un miroir mural de bonne taille est généralement 
indispensable. Un miroir grossissant pourrait 
également s’avérer utile, tout comme un miroir  
à trois faces.

 - Afin que les deux côtés de votre visage soient 
équilibrés, vous trouverez peut-être plus facile  
de commencer près de l’oreille sur un côté et  
de tondre vers le bas jusqu’au menton.  
Répétez ensuite l’opération de l’autre côté.

Styles de barbe
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples  
de styles de barbe que vous pouvez créer.  
Pour davantage de conseils sur la manière de créer 
ces styles de barbe, rendez-vous sur le site Web 
www.philips.com/selfexpression.
 - Une barbe complète.
 - Une barbe pleine courte.
 - Une barbe en collier.
 - Un bouc.
 - Une barbe en ancre ou un demi-bouc.
 - Une barbiche.
 - Une barbe en anneau.
 - Une fine moustache.
 - Une moustache épaisse.
 - Une barbe de trois jours.
 - Des favoris.
 - Aucune barbe du tout.
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uTilisATion de l’Accessoire corps  
(Ys524 uniquemenT)

Utilisez cet accessoire corps uniquement pour raser 
les poils du corps. Vous pouvez utiliser cet accessoire 
sur peau sèche ou humide pour raser les poils de 
toutes les zones du corps situées en-dessous de 
la nuque. N’utilisez pas cet accessoire pour raser 
les poils du visage ou les cheveux. Les différents 
accessoires de cet appareil sont conçus pour des 
types spécifiques de poils et les poils de votre corps 
diffèrent des poils de votre visage ou de vos cheveux.
Lorsque vous utilisez la tondeuse sur des zones 
sensibles pour la première fois, prenez le temps 
de vous familiariser avec l’appareil. Votre peau doit 
également s’y habituer.

Vous ne pouvez pas utiliser l’appareil lorsqu’il est branché 
sur le secteur car cela pourrait provoquer un accident si 
vous vous rasez dans un environnement humide.
Fixation de l’accessoire corps 

 1  Assurez-vous que l’appareil est éteint. 
 2  Retirez l’accessoire de rasage de l’appareil.
Ne tournez pas l’accessoire de rasage pendant que 
vous le retirez de l’appareil.

 3  Insérez la languette de l’accessoire corps dans 
la fente située sur la partie supérieure de 
l’appareil (1). Fixez ensuite l’accessoire corps 
sur l’appareil en le faisant glisser vers le bas (2).
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Fixation du sabot 

 1  Assurez-vous que l’appareil est éteint. 
 2  Fixez le sabot sur l’appareil. Assurez-vous que 

les dents du sabot sont orientées dans le sens 
de déplacement de l’appareil.

 - Lorsque vous déplacez l’appareil vers vous, les 
dents doivent être orientées dans votre direction.

 - Lorsque vous déplacez l’appareil vers l’extérieur, 
les dents doivent être orientées à distance.

Tondeuse
Si la longueur des poils à raser est supérieure à 10 mm, 
tondez-les d’abord avec le sabot à une longueur de 
3 mm. Il vous sera plus facile de les raser ensuite.

Sabot Hauteur obtenue

1 3 mm

 1  Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le 
bouton marche/arrêt.
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 2  Déplacez l’appareil dans le sens inverse de la 
pousse des poils.

Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours 
en contact avec la peau. 
 
 
 
 
 
 

Rasage du corps

 1  Si un sabot se trouve sur le rasoir, retirez-le.
 2  Mettez l’appareil en marche en appuyant sur  

le bouton marche/arrêt.

 3  Placez l’accessoire corps sur la peau.
 4  Déplacez l’appareil dans le sens inverse de 

la pousse des poils avec une main, tout en 
exerçant une légère pression sur la peau avec 
l’autre main.

 Veillez à ce que l’accessoire corps soit toujours en 
contact avec la peau.

 5  Éteignez l’appareil en appuyant sur le bouton 
marche/arrêt
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Conseils de tonte et de rasage 
 - Tendez la peau avec votre main libre pour 

redresser les poils.
 - Veillez à ce que l’accessoire corps soit toujours en 

contact avec la peau.
 - Vous obtenez de meilleurs résultats si vous utilisez 

le rasoir sur une peau ou des poils secs.
 - Vous pouvez utiliser l’appareil pour vous raser 

sous la douche ou dans la salle de bain. Pour 
garantir une glisse optimale, appliquez de la 
mousse à raser ou du gel douche sur votre peau.

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 le rasoir et 
ses accessoires. 
Veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour 
ne pas vous brûler.
Remarque : Pour éviter toute inflammation de la peau, il 
est conseillé de nettoyer régulièrement l’appareil avec soin.
 - Nettoyez l’appareil et les accessoires après chaque 

utilisation pour éviter d’encrasser et de bloquer 
le rasoir.

 - Nettoyez régulièrement les têtes de rasoir avec 
le spray Philips Shaving Head Cleaning (HQ110) 
pour garantir des performances de rasage 
optimales.

 - Vous pouvez nettoyer l’extérieur de l’appareil avec 
un chiffon humide. Ne nettoyez pas un accessoire 
avec un chiffon.
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Nettoyage de la tête de rasoir

 1  Éteignez l’appareil. 
 2  Rincez l’accessoire de rasage à l’eau chaude.
 Vous pouvez également nettoyer la tête de rasoir avec 
la brosse de nettoyage fournie. 
 3  Après avoir rincé l’appareil sous le robinet, 

maintenez-le à la verticale pendant 10 à 
15	secondes	afin	de	permettre	à	l’eau	de	
s’écouler par la partie inférieure.

 4  Appuyez sur les boutons de déverrouillage de 
l’accessoire de rasage (1) et retirez la tête de 
rasoir de l’accessoire de rasage (2). 

 5  Maintenez la tête de rasoir sous le robinet 
d’eau chaude pendant 30 secondes.

 Vous pouvez également nettoyer la tête de rasoir avec 
la brossette de nettoyage fournie. 
 6  Secouez la tête de rasoir pour éliminer l’excès 

d’eau et laissez-la sécher. 
Ne séchez jamais la tête de rasoir à l’aide d’une 
serviette au risque d’endommager les têtes de rasoir. 
 7  Remettez la tête de rasoir sur l’accessoire  

de rasage.
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Méthode de nettoyage en profondeur 

 1  Éteignez l’appareil. 
 2  Appuyez sur les boutons de déverrouillage de 

l’accessoire de rasage (1) et retirez la tête de 
rasoir de l’accessoire de rasage (2).

 3 	Pour	déverrouiller	l’anneau	de	fixation	orange,	
tournez-le	dans	le	sens	des	flèches	indiquées	
dans	et	sur	l’anneau	de	fixation.

 4 	Retirez	l’anneau	de	fixation	du	support	pour	
tête de rasoir. 

 5  Retirez la lame et la grille.
Ne nettoyez qu’une lame et une grille à la fois car 
elles sont assemblées par paires. Si par erreur vous ne 
placez pas une lame dans la bonne grille, il pourrait 
falloir plusieurs semaines avant d’obtenir de nouveau 
un rasage optimal.
 6  Nettoyez la lame avec la brosse de nettoyage 

fournie.

FrAnçAis20



 7  Nettoyez l’intérieur de la grille.

 8  Après le nettoyage, replacez la grille dans le 
support pour tête de rasoir. Assurez-vous que 
les deux ailes s’encastrent parfaitement dans 
les encoches du support pour tête de rasoir.

 9  Replacez la lame dans la grille en orientant le 
bloc tondeuse vers le bas.

 10 	Replacez	l’anneau	de	fixation	sur	le	support	
pour	tête	de	rasoir	(1).	Pour	refixer	l’anneau	
de	fixation,	tournez-le	dans	le	sens	inverse	
des	flèches	indiquées	dans	et	sur	l’anneau	de	
fixation	(2).

Assurez-vous que l’anneau de fixation est correctement 
fixé. Les quatre ailes de l’anneau de fixation doivent 
être situées exactement sous les encoches du support 
pour tête de rasoir.
 11  Replacez la tête de rasoir sur l’accessoire  

de rasage. 
Si la tête de rasoir ne se ferme pas facilement, vérifiez 
si vous avez correctement positionné les têtes de rasoir 
et si les anneaux de fixation sont correctement fixés.
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Nettoyage de l’accessoire corps

 1  Éteignez l’appareil.
 2  Si le sabot se trouve toujours sur le rasoir, 

retirez-le.
Vous pouvez pousser le sabot hors de l’appareil ou le 
tirer, en fonction de son positionnement sur l’appareil.
 3  Retirez la grille de l’accessoire corps de 

l’appareil.
 4  Utilisez la brossette de nettoyage fournie pour 

nettoyer l’intérieur de l’accessoire corps ou 
rincez l’intérieur sous le robinet.

 5  Rincez la grille de l’accessoire corps sous le 
robinet.

 6  Secouez la grille de l’accessoire corps pour 
éliminer l’excès d’eau et replacez-la dans 
l’accessoire.

Nettoyage de l’accessoire barbe

 1  Éteignez l’appareil.
 2  Retirez le sabot de l’accessoire barbe.

 3  Rincez l’accessoire barbe et le sabot 
séparément sous un robinet d’eau chaude 
pendant un certain temps.

 4  Tous les six mois, appliquez une goutte d’huile 
pour machine à coudre sur la tondeuse.



rAngemenT 

Remarque : Assurez-vous que l’appareil et les 
accessoires sont secs avant de les ranger.
 1  Placez le capot de protection sur le rasoir 

après utilisation pour éviter tout dommage 
et pour éviter que les saletés ne s’accumulent 
dans les têtes de rasoir. 
 

remplAcemenT

Pour garantir des performances de rasage optimales, 
nous vous recommandons de remplacer les têtes de 
rasoir tous les deux ans. Remplacez-les également 
dès qu’elles sont endommagées. 
Remplacez les têtes de rasoir uniquement par 
les têtes de rasoir Philips RQ32 d’origine. Voir 
également le chapitre « Commande d’accessoires ». 

 1  Éteignez le rasoir.
 2  Appuyez sur les boutons de déverrouillage 

de l’accessoire de rasage et retirez la tête de 
rasoir de l’accessoire de rasage.

 3 	Pour	déverrouiller	l’anneau	de	fixation	orange,	
tournez-le	dans	le	sens	des	flèches	indiquées	
dans	et	sur	l’anneau	de	fixation.
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 4 	Retirez	l’anneau	de	fixation	de	la	tête	de	rasoir.
 5  Retirez les têtes de rasoir usagées, puis insérez 

les nouvelles.
Veillez à ce que les deux ailes des têtes de rasoir 
s’encastrent parfaitement dans les encoches.

 6 	Replacez	l’anneau	de	fixation	sur	la	tête	de	
rasoir	(1).	Pour	refixer	l’anneau	de	fixation,	
tournez-le	dans	le	sens	inverse	des	flèches	
indiquées	dans	et	sur	l’anneau	de	fixation	(2).

Assurez-vous que l’anneau de fixation est correctement 
fixé. Les quatre ailes de l’anneau de fixation doivent 
être situées exactement sous les encoches de la tête 
de rasoir.
 7  Replacez la tête de rasoir sur l’accessoire  

de rasage.
Si la tête de rasoir ne se ferme pas facilement, vérifiez 
si vous avez correctement positionné les têtes de rasoir 
et si les anneaux de fixation sont correctement fixés.
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commAnde d’Accessoires

Pour acheter des accessoires pour cet appareil, 
rendez-vous sur notre boutique en ligne à l’adresse 
www.shop.philips.com/service. Si la boutique en 
ligne n’est pas disponible dans votre pays, contactez 
votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé 
Philips. Si vous rencontrez des problèmes pour 
vous procurer des accessoires pour votre appareil, 
contactez le Service Consommateurs Philips de 
votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans 
le dépliant de garantie internationale. 
Les accessoires suivants sont disponibles :
 - Têtes de rasoir Philips RQ32 
 - Grille pour accessoire corps Philips BG2000
 - Accessoire corps YS512
 - Accessoire barbe Philips YS511
 - Spray Philips Shaving Head Cleaner HQ110

Pour les sabots de rechange, visitez également le site 
Web www.shop.philips.com/service.

environnemenT

 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil 
avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un en-
droit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous 
contribuerez ainsi à la protection de l’environnement.

 - La batterie intégrée contient des substances qui 
peuvent nuire à l’environnement. Veillez à toujours 
retirer la batterie avant de mettre le rasoir 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 se chargera de l’opération en  
veillant à le faire dans le respect de l’environnement.
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Retrait de la batterie

Retirez la batterie uniquement lorsque vous 
mettez le rasoir au rebut. Assurez-vous que la 
batterie est complètement déchargée lorsque vous 
la retirez.
Soyez prudent car les languettes des batteries  
sont coupantes.
 1  Desserrez la vis du panneau arrière du rasoir à 

l’aide d’un tournevis (1) et enlevez le panneau 
arrière (2).

 2  Écartez les crochets et retirez le bloc 
d’alimentation.

 3  Cassez les accroches (1) et enlevez le panneau 
avant du bloc d’alimentation (2).

 4  Sortez le support de la batterie (1) et coupez 
les	fils	de	la	batterie	à	l’aide	d’une	pince	
coupante (2).

 5  Retirez la batterie rechargeable.
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gArAnTie eT service

Si vous souhaitez obtenir des informations 
supplémentaires, faire réparer l’appareil ou si vous 
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web 
de Philips à l’adresse www.philips.com/support 
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. 

Limites de la garantie
Étant susceptibles de s’user, les têtes de rasoir  
(lames et grilles) ne sont pas couvertes par la 
garantie internationale.

dépAnnAge

Cette rubrique présente les problèmes les plus 
courants que vous pouvez rencontrer avec votre 
appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème à l’aide des informations ci-dessous, 
rendez-vous sur www.philips.com/support pour 
consulter les questions fréquemment posées, ou 
contactez le Service Consommateurs de votre pays. 
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Problème Cause possible Solution

L’appareil ne 
fonctionne 
pas alors qu’il 
est branché 
sur le secteur.

Cet appareil n’est pas 
conçu pour être utilisé 
directement sur secteur.

Débranchez l’adaptateur 
de la prise secteur et 
la petite fiche du rasoir. 
Vous pouvez maintenant 
rallumer l’appareil.

Les résultats 
de rasage ne 
sont pas aussi 
satisfaisants 
que 
d’habitude.

Les têtes de rasoir sont 
endommagées ou usées.

Remplacez les têtes 
de rasoir. Reportez-
vous au chapitre 
« Remplacement ».

Les têtes de rasoir sont 
sales.

Nettoyez les lames et 
les grilles à l’aide de la 
brossette de nettoyage 
fournie. Reportez-vous au 
chapitre « Nettoyage et 
entretien ».

Les têtes de rasoir sont 
bloquées par de longs 
poils.

Nettoyez les lames et 
les grilles à l’aide de la 
brossette de nettoyage 
fournie. Reportez-vous au 
chapitre « Nettoyage et 
entretien ».

La mousse ou le gel de 
rasage s’est accumulé(e) 
dans les têtes de rasoir.

Rincez soigneusement les 
têtes de rasoir avec une 
quantité d’eau suffisante.
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Problème Cause possible Solution

L’appareil ne 
fonctionne 
pas lorsque 
j’appuie sur 
le bouton 
marche/arrêt.

La batterie rechargeable 
est vide.

Rechargez la batterie. 
Reportez-vous au chapitre 
« Charge ».

La température de 
l’appareil est trop élevée. 
Dans ce cas, l’appareil ne 
fonctionne pas.

Laissez l’appareil refroidir. 
Dès que la température 
de l’appareil est 
suffisamment basse, vous 
pouvez le rallumer.

Lorsque vous enlevez 
l’adaptateur de la prise 
secteur et laissez la petite 
fiche dans l’appareil, 
l’appareil ne fonctionne 
pas pendant quelques 
secondes.

Retirez la petite fiche de 
l’appareil.

Ma peau est 
irritée après 
l’avoir rasée.

Votre peau a besoin de 
temps pour s’habituer au 
système de rasage Philips.

Il est possible que 
votre peau soit irritée 
pendant les 2 à 
3 premières semaines 
d’utilisation. Passé ce 
temps d’adaptation, les 
irritations disparaissent 
généralement.
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Problème Cause possible Solution

Les têtes de rasoir sont 
endommagées ou usées.

Remplacez les têtes 
de rasoir. Reportez-
vous au chapitre 
« Remplacement ».

La vitesse 
de rotation 
des têtes 
de rasoir 
est plus 
lente que 
d’habitude.

Il y a trop de saletés dans 
les têtes de rasoir.

Nettoyez les têtes de 
rasoir. Reportez-vous au 
chapitre « Nettoyage et 
entretien ».

La batterie rechargeable 
est faible.

Rechargez la batterie. 
Reportez-vous au chapitre 
« Charge ».

Les têtes 
de rasoir ne 
restent pas 
en place.

Vous n’avez pas fixé 
les anneaux de fixation 
correctement.

L’anneau de fixation est 
correctement fixé lorsque 
ses quatre ailes sont 
situées exactement sous 
les encoches du support 
pour tête de rasoir.
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Problème Cause possible Solution

Lorsqu’il est 
entièrement 
chargé, 
l’appareil 
a une 
autonomie 
de moins de 
40 minutes.

Si vous avez une barbe 
fournie, l’autonomie de 
rasage peut être inférieure 
à 40 minutes. Le nombre 
de minutes d’autonomie 
peut aussi varier au fil du 
temps en fonction des 
habitudes d’utilisation et 
de nettoyage ainsi que du 
type de barbe.

Les résultats 
de rasage et/
ou de tonte 
ne sont pas 
satisfaisants.

Vous utilisez l’appareil de 
manière incorrecte.

Suivez les instructions du 
chapitre « Utilisation ».

Les têtes de rasoir sont 
sales.

Nettoyez les têtes de 
rasoir. Reportez-vous au 
chapitre « Nettoyage et 
entretien ».

La batterie est presque 
déchargée.

Rechargez la batterie. 
Reportez-vous au chapitre 
« Charge ».

Vous n’avez pas fixé le 
sabot correctement.

Retirez le sabot et fixez-le 
à nouveau.

Si vous tondez des poils 
très frisés, il se peut que 
le sabot ne puisse pas les 
lisser correctement.

Lissez les poils 
manuellement pendant la 
tonte.
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