
NOTICE 

MARQUE:      REMINGTON    
REFERENCE:     HC6550 VACUUM 

    CODIC:      4174917 



HC6550

Vacuum Hair Clipper 
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C  KEY FEATURES

1 On/off switch
2 Blade set
3 Vacuum intake 
4 11 attachment guide combs 
5 Charging indicator
6 Easy removable vacuum chamber
7 Vacuum chamber release button
8 Travel pouch (not shown)
9 Adaptor (not shown)
10 Cleaning brush (not shown)
11 Oil bottle (not shown)
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Merci d’avoir acheté ce produit Remington®. Avant l’utilisation, veuillez lire 
attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout 
l’emballage avant utilisation.

F MISES EN GARDE IMPORTANTES

1 L’utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l’appareil par des enfants  
 d’au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques,   
 sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience ou de   
 savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions  
 appropriées et sous la supervision adéquate d’un adulte responsable afin  
 d‘assurer une manipulation en toute sécurité et d’éviter tout risque de  
 danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. La maintenance de  
 l’appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans  
 supervision. Gardez l’appareil hors de portée des enfants de moins de huit  
 ans.
2 Ne pas plonger l’appareil sous l’eau ou tout autre liquide. Ne pas
 utiliser à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo
 ou de tout autre équipement contenant de l’eau ni à l’extérieur.
, AVERTISSEMENT : Veillez à maintenir le corps de cet appareil sec.
3 Veillez à maintenir le cordon d’alimentation et la prise électrique à distance  
 des surfaces chauffées.
4 Veillez à éviter que le cordon d’alimentation et la prise électrique ne soient  
 mouillés. 
5 Un appareil ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance lorsqu’il est
 branché à une prise électrique, sauf pendant la recharge.
6 Ne pas utiliser d’autres accessoires que ceux fournis.
7 Ne pas tordre et enrouler le cordon autour de l’appareil.
8 N’utilisez pas l’appareil s’il fonctionne mal ou est endommagé.
9 N’utilisez pas cet appareil si le cordon d’alimentation est endommagé. Vous  
 pouvez obtenir un cordon de rechange en contactant notre Service   
 Consommateurs.
10 Rangez l’appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et  
 35° C.
11 Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.

C CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 Bouton marche/arrêt
2 Ensemble de lames
3 Système d’aspiration 
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4 11 guides de coupe intégrés
5 Témoin de charge
6 Réservoir facile à retirer
7 Bouton de déverrouillage du réservoir
8 Trousse de voyage (Non illustré)
9 Adaptateur (Non illustré)
10 Brosse de nettoyage (Non illustré)
11 Bouteille d’huile (Non illustré)

C  SYSTEME D’ASPIRATION

Le système d’aspiration collecte la plupart des cheveux à 
mesure qu’ils sont coupés. Les cheveux sont aspirés dans un 
réservoir facile à vider située sur le devant de la tondeuse. Il 
est recommandé de vider la chambre à vide quand il est 
plein en appuyant sur le bouton de déverrouillage de le 
réservoir, en séparant le réservoir de la tondeuse (voir Figure 
A) et en vidant les cheveux collectés dans une poubelle. Pour 
fixer à nouveau le réservoir, situez-le vers le bas en direction 
de la lame pour qu’il s’enclenche avec le loquet unique situé 
à proximité de la lame. Faites pivoter ensuite la partie arrière jusqu’à ce que le 
loquet de déverrouillage soit à nouveau enclenché et en place.

C POUR COMMENCER

, CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL
, Remarque : Il est recommandé de charger complètement votre appareil  
 avant de l’utiliser pour la première fois. Veuillez vous reporter aux durées de  
 charge indiquées dans le présent manuel.
•	 Assurez-vous	que	l'appareil	soit	éteint.
•	 Cet appareil doit être fourni avec les adaptateurs d’isolement de sécurité  
 agréés HKP18-1201200dV (pour l’Europe) et HKP18-1201200dB (pour le  
 Royaume-Uni) avec une puissance nette de 12 V cc, 1,2A.
•	 L’adaptateur	s’adapte	automatiquement	à	une	tension	de	secteur	comprise		
 entre 100 V et 240 V.
•	 Connectez	l’adaptateur	à	l’appareil	et	ensuite	au	secteur.
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, INDICATEURS DE NIVEAU DE CHARGE

Niveau de charge Indicateur

En cours de chargement Témoin LED clignote 
lentement

Vide Témoin LED clignote 
rapidement

Entièrement chargé Témoin LED reste allumé

•	 La	durée	d'autonomie	avec	une	charge	complète	peut	aller	jusqu'à	60
 minutes. 
•	 La	durée	de	recharge	complète	est	de	4	heures.
•	 Pour	préserver	la	durée	de	vie	de	vos	batteries,	laissez-les	se	décharger		
 complètement tous les 6 mois, puis rechargez-les pendant 4 heures.

F INSTRUCTIONS D’UTILISATION

•	 Pour	une	utilisation	avec	le	fil,	connectez	l’appareil	à	l’adaptateur,	puis	au		
 secteur.
, Précaution : Une utilisation prolongée sur secteur entraîne la réduction de  
 la durée de vie de la batterie.
•	 Utilisation	sans	fil	–	lorsque	l’appareil	est	allumé	et	complètement	chargé,		
 son autonomie de fonctionnement sans fil pourra atteindre jusqu’à 60  
 minutes.
•	 Allumez	l’appareil	en	faisant	coulisser	le	bouton	Marche/Arrêt	vers	le	haut.

, AVANT DE COMMENCER
• Vérifiez la tondeuse pour être sûr qu’elle soit bien propre.
•	 Faites asseoir la personne afin que sa tête soit approximativement à hauteur  
 des yeux. 
•	 Avant de couper, peignez toujours les cheveux pour les démêler et les  
 sécher.

 FRANÇAIS

G
B

D
N

L
F

E
I

D
K

S
FIN

P
SK

CZ
HU

N
PL

RU
TR

RO
G

R
SI

A
E

H
R

U
A



28

Guides de coupe Longueur de coupe

0 (Niveau 0) 1.5 mm

1 (Niveau 1) 3 mm

2 (Niveau 2) 6 mm

3 (Niveau 3) 9 mm

4 (Niveau 4) 12 mm

5 (Niveau 5) 16 mm

6 18 mm

7 22 mm

8 25 mm

•	 Chaque guide de coupe est marqué de sa taille correspondante sur l’extérieur.
•	 Utilisez	la	tondeuse	à	cheveux	sans	guide	de	coupe	pour	couper	les	cheveux		
 au plus court. De cette manière, les cheveux seront coupés à 1 mm. En  
 tenant les lames perpendiculairement à la peau, vous pouvez couper les  
 cheveux à 0,5 mm.

, POUR FIXER UN GUIDE DE COUPE
• Accrochez le bord avant du guide de coupe aux dents frontales de la lame de  
 tondeuse large. Poussez ensuite la partie arrière du guide vers le bas   
 jusqu’à ce qu’il s’enclenche correctement.

, POUR RETIRER LE GUIDE DE COUPE
• Soulevez la partie arrière du guide jusqu’à ce qu’il se sépare de la lame de la  
 tondeuse. 

, INSTRUCTIONS POUR COUPER LES CHEVEUX
, Système d’aspiration
•	 Pour maximiser la quantité de cheveux coupés collectés dans le réservoir,  
 veillez à ne pas déplacer la tondeuse trop rapidement lorsque vous tondez  
 les cheveux du côté vers le dessus de la tête.  
•	 Ce réservoir a une capacité de 2,25 g de cheveux. Cela équivaut à une  
 croissance des cheveux de 6 mm.  
•	 Une croissance classique d’un mois des cheveux (soit 12 mm) nécessite de  
 vider le réservoir 2 à 3 fois pendant la coupe.  
•	 Assurez-vous de vérifier le réservoir lors de la coupe des cheveux afin  
 d’optimiser l’efficacité de la performance du système d’aspiration.

 FRANÇAIS
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 Videz le réservoir avant qu’il ne soit plein afin de vous assurer que les  
 cheveux coupés continuent à être aspirés efficacement dans le réservoir.  
• Lors de la coupe des cheveux, veillez toujours à maintenir l’appareil allumé  
 lorsque vous tenez la tondeuse à l’envers.
• Pour des performances optimales, veillez à ne pas couper des cheveux  
 d’une longueur de 18 mm ou plus avec un seul passage de la tondeuse.
• Lorsque vous coupez des cheveux d’une longueur de 18 mm ou plus, placez  
 un doigt de votre main libre entre le guide de coupe et la tondeuse pour  
 orienter les cheveux dans la lame en exerçant une légère pression. À   
 mesure que vous déplacez la tondeuse pour couper les cheveux, votre  
 doigt va empêcher les cheveux plus longs de s’échapper avant d’être  
 coupés. Si les cheveux s’étendent bien au-delà de l’ouverture du réservoir  
 du réservoir, placez votre doigt sur la partie supérieure du réservoir à  
 proximité de l’ouverture.
•	 Pour	une	coupe	uniforme,	faites	passer	la	lame/le	guide	de	coupe	dans	les		
 cheveux pour les couper. Ne forcez pas l’appareil à se déplacer rapidement.  
 Si vous utilisez l’appareil pour la première fois, commencez avec le guide de  
 coupe au réglage maximum.

, ETAPE 1 - Nuque
• Réglez le guide sur 3 mm ou 6 mm.
•	 Tenez	la	tondeuse	avec	les	dents	des	lames	pointées	vers	le	haut.		 	
•	 Commencez	par	le	milieu	de	la	tête	à	la	base	de	la	nuque.
•	 Levez	doucement	la	tondeuse,	travaillez	de	haut	en	bas	à	travers	les
 cheveux, tondez par petits bouts.  

, ÉTAPE 2 – Arrière de la tête
• Avec le guide de coupe réglé sur 12 mm ou 18 mm, coupez les cheveux  
 situés à l’arrière de la tête.

, ETAPE 3 – Coté de la tête
• Avec le guide de coupe réglé sur 3 mm ou 6 mm, tondez les pattes. Passez  
 ensuite la longueur du guide de coupe sur 9 mm et continuez à tondre  
 jusqu’au sommet de la tête.

, ETAPE 4 – Sommet de la tête
• Avec le guide de coupe 18 mm ou 22 mm fixé, tondez sur le dessus de la tête  
 dans le sens inverse à celui de la pousse des cheveux.
, Remarque : Pour des longueurs de coupe supérieures à 22 mm, placez le  
 doigt sur les cheveux et orientez-les dans le guide de coupe et la lame afin  
 de mieux guider les cheveux coupés dans le réservoir.  
•	 Commencez	toujours	par	l'arrière	de	la	tête.
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, ÉTAPE 5 – Les touches finales
• Utilisez la tondeuse sans guide de coupe pour une coupe plus précise des  
 contours et des côtés.
•	 Positionnez	la	tondeuse	retournée	en	angle	droit	par	rapport	à	la	tête,	avec		
 les extrémités des lames légèrement en contact avec la peau, puis tondez  
 vers le bas. 

, STYLES COURTS AJUSTES – “COUPE EN BROSSE” & COUPES COURTES
• Commencez avec le guide de coupe le plus long (25 mm), coupez à partir de  
 l’arrière de la nuque vers le haut de la tête. Tenez le guide de coupe plat  
 contre la tête et déplacez doucement la tondeuse à travers les cheveux.
•	 Utilisez	la	même	procédure	à	partir	du	côté	inférieur	vers	le	côté	supérieur		
 de la tête. Puis coupez les cheveux dans le sens inverse de pousse et   
 égalisez avec les côtés.
•	 Pour	obtenir	un	look	“coupe	en	brosse”,	les	cheveux	sur	le	haut	de	la	tête		
 doivent être coupés par dessus un peigne plat.
•	 Utilisez	un	guide	de	coupe	plus	court	pour	ajuster	les	cheveux	du	bas	vers	la		
 nuque comme vous le désirez. 

C  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

•	 Pour	assurer	un	niveau	de	performance	optimal	à	long	terme	de	votre		
 tondeuse, veuillez nettoyer les lames et l’appareil régulièrement.
•	 Assurez-vous	que	l’appareil	soit	éteint	et	débranché	du	secteur	avant	le		
 nettoyage.
•	 Ne	pas	utiliser	de	détergents	corrosifs	ou	agressifs	sur	l’unité	ou	ses	lames.
•	 Le	nettoyage	doit	uniquement	être	effectué	avec	une	brosse	douce.

, APRÈS CHAQUE UTILISATION
• Brossez les cheveux accumulés sur les lames. 
•	 Pour	nettoyer	l’appareil,	essuyez	avec	un	chiffon	humide	et	séchez	aussitôt.
, Remarque : Pour maintenir l’efficacité de la performance du système   
 d’aspiration de la tondeuse, brossez régulièrement ou rincez les cheveux fins  
 dans le grillage situé à la base du réservoir.
•	 Ce	grillage	est	articulé	et	peut	être	ouvert	lorsque	le	réservoir	est	séparée	de		
 la tondeuse.  
•	 Vérifiez	que	le	grillage	est	sec	avant	d’utiliser	à	nouveau	la	tondeuse.
•	 Nous	vous	recommandons	de	lubrifier	les	lames	après	le	nettoyage	avec	un		
 peu d’huile de machine à coudre

 FRANÇAIS
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, NETTOYAGE À L’EAU
, REMARQUE : Seuls les lames et le grillage du réservoir de cette tondeuse  
 peuvent être nettoyés sous l’eau courante.  
•	 Pour	retirer	les	lames,	vérifiez	que	l’appareil	est	éteint.	Saisissez	la	partie		
 inférieure de la lame avec votre pouce et poussez sur la partie supérieure de  
 la lame pour la séparer de la tondeuse.
•	 Exercez	une	pression	suffisamment	forte	pour	dégager	la	lame	des		 	
 encoches et faites pivoter la lame pour la séparer de l’onglet inférieur.  
 Tirez sur la lame pour la séparer de la tondeuse.
•	 Pour	fixer	à	nouveau	les	lames	une	fois	qu’elles	sont	propres	et	sèches,		
 alignez la partie inférieure de la lame sur l’onglet inférieur du logement de  
 la lame et poussez vers le bas sur les encoches jusqu’à ce que la lame  
 s’enclenche à sa place.
•	 Ne	nettoyez	pas	l’ensemble	de	l’appareil	sous	le	robinet.	Seul	le	bloc	de		
 lames est conçu pour être plongé sous l’eau.
•	 Déposez	quelques	gouttes	d’huile	pour	machine	à	coudre	sur	les	lames.
•	 Retirez	l’excès	d’huile.

 RETRAIT DE LA BATTERIE

•	 La	batterie	doit	être	retirée	de	l'appareil	avant	la	mise	au	rebut	de	ce			
 dernier.
•	 L’appareil	doit	être	débranché	du	secteur	lors	du	retrait	de	la	batterie.
•	 Assurez-vous	que	la	tondeuse	soit	totalement	déchargée.
•	 Retirez	le	réservoir	et		la	lame.
•	 À	l’aide	d’un	petit	tournevis,	retirez	les	trois	vis	sur	la	partie	supérieure	de	la		
 tondeuse à l’endroit où était situé le réservoir.
•	 À	l’aide	d’un	petit	tournevis,	retirez	les	deux	vis	sur	la	partie	inférieure	de		
 l’appareil à proximité de la partie arrière (extrémité de la prise).
•	 Soulevez	le	boîtier	supérieur	à	partir	de	l’arrière	(extrémité	de	la	prise).	Il	y	a		
 des encoches qui aident à maintenir le boîtier en place au niveau des
 attaches latérales sur les deux côtés. Après déverrouillage des encoches,  
 faites pivoter le boîtier vers le haut. Cela vous permettra de séparer le  
 panneau des loquets situés à proximité de la partie frontale (extrémité de la  
 lame).
•	 La	carte	des	circuits	imprimés	et	les	piles	sont	situées	sous	ce	panneau.
•	 Coupez	ou	brisez	les	onglets	à	chaque	extrémité	des	batteries	et	retirez	les		
 batteries.
•	 La	batterie	doit	être	éliminée	en	toute	sécurité.
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H PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés 
par les substances dangereuses contenues dans les appareils 
électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne 
doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent 
être triés afin de faciliter le recyclage.
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