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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour 
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)
1 Bloc tondeuse
2 Réglage de hauteur de coupe
3 Bouton marche/arrêt
4 Sabot
5 Sabot barbe 1-23 mm (HC3410/17 uniquement)
6 Sabot barbe 1,5 mm (HC5410/83 uniquement)
7 Sabot barbe 3 mm (HC5410/83 uniquement)
8 Adaptateur
9 Prise pour petite fiche 
10 Brosse
11 Étui (HC5410/83 uniquement)
12 Ciseaux (HC3410/13 uniquement)
13 Sabot

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

Danger
 - Gardez l’adaptateur au sec. 

avertissement
 - L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer la 

fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident.
 - 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.

 - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.

attention
 - N’immergez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le 

robinet. Seul le bloc tondeuse peut être rincé sous le robinet. 
 - Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une température comprise 

entre 5 °C et 35 °C.
 - Utilisez exclusivement l’adaptateur fourni.
 - Si l’adaptateur secteur est endommagé, il doit toujours être remplacé 

par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
 - Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas l’appareil si le bloc tondeuse 

ou le sabot est endommagé ou cassé.

Champs électromagnétiques
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les 
règlements relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques (CEM). 
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général
 - Cet appareil est équipé d’un sélecteur de tension automatique et est 

conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
 - L’adaptateur transforme la tension de 100-240 V en une tension de 

sécurité de moins de 24 V.

avant utilisation

Remarque : Cet appareil fonctionne uniquement sur secteur.
préparation de l’appareil

 1  Assurez-vous que l’appareil est éteint.

 2  Insérez la fiche dans la prise de l’appareil (1) et branchez l’adaptateur 
sur une prise secteur (2).

utilisation de l’appareil
Les réglages de hauteur de coupe sont indiqués en millimètres. Le 
sabot coupe les poils à une hauteur de 1 mm à 23 mm. Les réglages 
correspondent à la hauteur de poil restante après la coupe.

Soyez prudent lorsque vous utilisez la tondeuse pour la première 
fois. N’effectuez pas de mouvements rapides, mais des mouvements 
uniformes et tout en douceur.
Conseil : Commencez par tondre à une grande hauteur de coupe et réduisez 
progressivement la hauteur de coupe jusqu’à ce que vous ayez atteint le 
réglage de votre choix.
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tonte avec le sabot

 1  Fixez le sabot sur l’appareil.

 2  Faites tourner le réglage de hauteur de coupe sur la hauteur 
souhaitée. 

Remarque : Si vous utilisez l’appareil pour la première fois, commencez par 
sélectionner le réglage maximal pour vous faire la main.

 3  Allumez l’appareil.

 4  Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez la tondeuse dans le 
sens inverse de la pousse des poils. Veillez à ce que le sabot reste 
toujours en contact avec la peau.

tonte sans sabot
Utilisez la tondeuse sans le sabot pour couper les poils au plus près de la 
peau (0,5 mm) ou pour dessiner les contours de la nuque et des favoris.

Faites attention lorsque vous procédez à la tonte sans sabot car les poils 
sont coupés à la racine.
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 1  Retirez le sabot de l’appareil.

 2  Allumez l’appareil.

 3  Effectuez des mouvements précis et touchez légèrement les poils 
avec la tondeuse.

utilisation du sabot barbe (HC5410/83, HC3410/17 
uniquement)

 - Les réglages de hauteur de coupe sont indiqués en millimètres. 
HC3410/17 : un sabot barbe réglable qui coupe les poils à une hauteur de 
1-23 mm.
HC5410/83 : deux sabots à réglages de hauteur fixes qui coupent les poils 
à une hauteur de 1,5 mm ou 3 mm.

 1  Fixez le sabot sur l’appareil.
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 2  HC3410/17 uniquement : faites tourner le réglage de hauteur de 
coupe à la hauteur souhaitée. 

 3  Allumez l’appareil.

 4  Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez la tondeuse dans le 
sens inverse de la pousse des poils. Veillez à ce que le sabot reste 
toujours en contact avec la peau.

nettoyage

N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de 
détergents agressifs tels que de l’alcool, de l’essence ou de l’acétone 
pour nettoyer l’appareil. 
N’immergez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le 
robinet. 
Remarque : Seuls le bloc tondeuse et le sabot peuvent être nettoyés à l’eau.
 1  Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché.
 2  Essuyez le boîtier de l’appareil à l’aide d’un chiffon sec.
 3  Enlevez le sabot et nettoyez-le avec la brosse ou rincez-le sous l’eau 

du robinet.
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 4  Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1). Le bloc tondeuse se 
détache de l’appareil (2). 

 5  Nettoyez le bloc tondeuse avec la brosse ou rincez-le sous l’eau du 
robinet.

 6  Nettoyez l’intérieur de l’appareil à l’aide de la brosse.
N’immergez jamais l’appareil dans l’eau et ne le rincez pas sous le 
robinet. 
 7  Secouez l’appareil pour éliminer l’excès d’eau. Pour remettre le bloc 

tondeuse en place, insérez la languette du bloc tondeuse dans la 
fente prévue à cet effet. 

 8  Insérez la languette du bloc tondeuse dans la fente (1) prévue à cet 
effet, puis remettez-le en place (2).

remplacement
Un bloc tondeuse usé ou endommagé doit être remplacé uniquement par 
un bloc tondeuse d’origine Philips, disponible auprès d’un Centre Service 
Agréé Philips.
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 1  Appuyez sur le bouton de déverrouillage (1). Le bloc tondeuse se 
détache de l’appareil (2). 

 2  Insérez la languette du nouveau bloc tondeuse dans la fente (1) 
prévue à cet effet, puis remettez-le en place (2).

Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web 
www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur 
Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs 
Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les 
coordonnées). 

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. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement.

garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, 
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant 
séparé sur la garantie internationale.
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