
NOTICE 

MARQUE:      PHILIPS    
REFERENCE:     FC6152/01 
        CODIC:      4166914 



FC6152, FC6150

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

4222.003.4179.1_cHR.indd   1 13-05-15   16:32



2

www.philips.com/support

2

3

FC6152 4

4

5

2-4 wks 6

6

               7

FC6152 8

4222.003.4179.1_cHR.indd   2 13-05-15   16:32



3

FC8459-FC8450

FC6150

FC6152

4222.003.4179.1_cHR.indd   3 13-05-15   16:32



4

16 hrs

FC6152

16 hrs

FC6150

2

3

3

1 2

2

FC6152

1

4222.003.4179.1_cHR.indd   4 13-05-15   16:33



5

3

1

1

2

2

3

3

1 2

4222.003.4179.1_cHR.indd   5 13-05-15   16:33



6

2-4 wks

1

2

1

2

1

2

1

4

7 8

2

53

6

4222.003.4179.1_cHR.indd   6 13-05-15   16:33



7

1

2

1

2 8 97

10 11

1

2

2

1

1

2

www.shop.philips.com/service
CP0127

1

4

2

5

3

6

4222.003.4179.1_cHR.indd   7 13-05-15   16:33



8

1

1 3

4 5 6

2 3

2

4222.003.4179.1www.philips.com

FC6152

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.003.4179.1_cHR.indd   8 13-05-15   16:33



Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



1 2 3 4

5 6



24

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. 

Important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser 
l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger
 - N’aspirez jamais d’eau ni tout autre liquide.
 - N’aspirez jamais de substances inflammables ni de cendres chaudes.
 - Ne plongez jamais l’aspirateur ni le chargeur dans l’eau ou dans tout 

autre liquide, ne les rincez pas sous le robinet.
Avertissement

 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur 
l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.

 - N’utilisez pas l’aspirateur ou le chargeur s’il est endommagé.
 - Le chargeur et son adaptateur ne peuvent pas être remplacés. Si le 

chargeur ou l’adaptateur est endommagé, l’appareil doit être mis au 
rebut.

 - L’adaptateur contient un transformateur. N’essayez pas de remplacer 
la fiche de l’adaptateur pour éviter tout accident.

 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, 
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant 
d’expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou 
personnes soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des 
instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient 
pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être 
réalisés par des enfants sans surveillance.

 - La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l’entretien 
de l’appareil. 
Attention

 - Débranchez l’adaptateur de la prise secteur avant de nettoyer le 
chargeur.

 - Utilisez exclusivement le chargeur fourni pour recharger l’aspirateur. 
L’adaptateur chauffe pendant la charge. Ce phénomène est 
parfaitement normal.
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 - Éteignez toujours l’aspirateur après utilisation et lorsque vous le chargez.
 - La tension appliquée aux zones de contact du chargeur est faible et 

n’est donc pas dangereuse.
 - Évitez d’obturer les orifices d’évacuation lorsque vous utilisez l’aspirateur.
 - Installez toujours l’ensemble filtre dans l’aspirateur avant de l’utiliser.
 - Pour éviter tout risque d’électrocution, soyez prudent lorsque vous 

percez les trous dans le mur pour fixer le chargeur, surtout à 
proximité d’une prise de courant. 

 - Utilisez, chargez et conservez l’appareil à une température comprise 
entre 5 °C et 35 °C.

 - Ne démontez jamais la batterie. Mettez la batterie à l’abri du feu,  
de la chaleur et des rayons du soleil. 

 - Niveau sonore : Lc = 73,5 dB(A) 
Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à 
l’exposition aux champs électromagnétiques.

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). 

 Recyclage
 - Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères 

(2012/19/UE) (fig. 1).
 - Ce symbole signifie que ce produit contient des batteries rechargeables intégrées qui ne doivent 

pas être mises au rebut avec les ordures ménagères (2006/66/CE). Suivez les instructions de la 
section « Retrait des batteries rechargeables » pour retirer les batteries (fig. 2).

 - Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des appareils 
électriques et électroniques et des batteries rechargeables. La mise au rebut citoyenne permet 
de protéger l’environnement et la santé.

Retrait des batteries rechargeables
Les batteries NiMH peuvent exploser lorsqu’elles sont exposées à des températures élevées ou 
aux flammes.
Ne retirez la batterie que lorsqu’elle est complètement déchargée.
Pour retirer les batteries, suivez la procédure ci-dessous :

 1  Laissez l’aspirateur fonctionner jusqu’à l’arrêt complet du moteur, puis ôtez les vis (fig. 3).
 2  Retirez le boîtier à moitié et enlevez les batteries rechargeables (fig. 4).
 3  Pressez les capuchons à sertir reliant les câbles entre les deux leviers d’une pince jusqu’à ce 

que les capuchons se détachent (fig. 5).
 4  Placez de la bande isolante autour des extrémités nues des fils de batterie bleu et rouge (fig. 6).
Attention : Tenez les fils de batterie bleu et rouge à distance l’un de l’autre et ne les reliez pas.
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Garantie et service
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. 

Dépannage
 1  L’appareil ne fonctionne pas.
 - Les batteries sont peut-être épuisées. Rechargez-les.

 2  Le voyant de charge ne s’allume pas.
 - Vous avez peut-être mal branché l’adaptateur sur la prise secteur. Branchez-le correctement sur 

la prise secteur.
 - Assurez-vous que la fiche de l’appareil est correctement insérée dans l’appareil et que l’appareil 

est éteint.
 - Vous n’avez peut-être pas placé l’appareil correctement sur le chargeur. Placez l’appareil 

correctement sur le chargeur et assurez-vous que le voyant de charge s’allume.
 - Les points de contact sur l’appareil et/ou le chargeur sont peut-être sales. Essuyez-les avec un 

chiffon sec.
 - L’appareil était peut-être allumé alors qu’il était sur le chargeur. Assurez-vous que l’appareil est 

éteint lorsque vous le chargez.

 3  L’appareil n’aspire pas bien.
 - Le compartiment à poussière est peut-être mal fixé à l’appareil. Fixez-le correctement à l’appareil.
 - Le compartiment à poussière est peut-être rempli. Videz-le.
 - L’ensemble filtre dans le compartiment à poussière est peut-être obstrué. Nettoyez les deux 

parties de l’ensemble filtre.

 4  De la poussière s’échappe de l’aspirateur.
 - Le compartiment à poussière est peut-être rempli. Videz-le.
 - Le compartiment à poussière est peut-être mal fixé à l’appareil. Fixez-le correctement à l’appareil.
 - L’ensemble filtre est peut-être mal positionné dans le compartiment à poussière. Placez-le 

correctement dans le compartiment à poussière.

 5  L’aspirateur ne fonctionne pas correctement lorsque l’un des accessoires est fixé au suceur.
 - Vérifiez si l’accessoire est bouché. Le cas échéant, nettoyez l’accessoire.
 - Le compartiment à poussière est peut-être rempli. Videz-le.
 - L’ensemble filtre est peut-être obstrué. Nettoyez les deux parties de l’ensemble filtre.

 6  L’appareil fait du bruit.
 - Il peut y avoir des particules solides dans le compartiment à poussière. Videz le compartiment  

à poussière.
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