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ENGLISH

General description (Fig.1)
1 Cutting element
2 Vacuum system
3 Length settings
4 Zoom wheel
5 On/off button
6 Battery status indicator
7 Pouch
8 Cleaning brush
9 Small plug
10 Supply unit (adapter)
11 Precision trimmer
12 Detail comb 5mm (L)
13 Detail comb 3mm (M)
14 Beard and stubble comb

Important safety information
Read this important 
information carefully before 
you use the appliance and 
its accessories and save it for 
future reference.  
The accessories supplied may 
vary for different products.
Danger
 - Keep the supply unit dry 

(Fig. 2).
Warning
 - The supply unit contains a 

transformer. Do not cut off 
the supply unit to replace 
it with another plug, as 
this causes a hazardous 
situation.

 - Only charge the appliance 
with the supply unit 
provided (HQ8505).

 - This appliance can be 
used by children aged 
from 8 years and above 
and persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities or lack of 
experience and knowledge 
if they have been given 
supervision or instruction 
concerning use of the 
appliance in a safe way and 

understand the hazards 
involved.  
Children shall not play with 
the appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not 
be made by children without 
supervision.

 - Always check the appliance 
before you use it. Do not 
use the appliance if it is 
damaged, as this may cause 
injury. Always replace a 
damaged part with one of 
the original type.

 - Do not open the appliance 
to replace the rechargeable 
battery.

Caution
 - This appliance is not 

washable. Never immerse 
the appliance in water and 
do not rinse it under the tap 
(Fig. 2).

 - Only use this appliance for 
its intended purpose as 
shown in the user manual.

 - For hygienic reasons, the 
appliance should only be 
used by one person.

 - Never use compressed air, 
scouring pads, abrasive 
cleaning agents or 
aggressive liquids such as 
petrol or acetone to clean 
the appliance.

 - Do not use the supply unit 
in or near wall sockets that 
contain or have contained 
an electric air freshener to 
prevent irreparable damage 
to the supply unit.
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Electromagnetic fields (EMF)
 - This Philips appliance complies with all applicable 

standards and regulations regarding exposure to 

electromagnetic fields.

General
 - The appliance is suitable for mains voltages ranging from 

100 to 240 volts.
 - The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low 

voltage of less than 24 volts.

Display

Battery status indications
When the battery is almost empty, the bottom light flashes 
orange (Fig. 3).
When the appliance is charging, first the bottom charging light 
flashes white, then the second charging light (Fig. 4), and so 
on. When the battery is fully charged, all lights light up white 
continuously (Fig. 5). 

Note: The lights switch off automatically after 30 minutes. 

Remaining battery capacity
The battery charge is indicated by the lights of the battery 
charge indicator that light up continuously.

Hair length indications
The selected hair length setting will show on the digital display 
when you select the desired length setting with the zoom wheel 
(Fig. 6).

Charging
Charging takes approx. 1 hour. Charge the appliance before you 
use it for the first time and when the display indicates that the 
battery is almost empty.
1 Make sure the appliance is switched off.
2  Put the adapter in the wall socket and put the small plug in 

the appliance (Fig. 7).
3  After charging, remove the adapter from the wall socket and 

pull the small plug out of the appliance.
When the appliance is fully charged, it has a cordless operating 
time of up to 80 minutes.

Using the appliance

Note: This appliance can be used without cord or directly from 
the power outlet.

You can use this appliance for a stubble and a short beard.  
This appliance has an integrated vacuum system that catches 
cut beard hair for a less mess trimming experience.
The vacuum system is activated automatically as soon as you 
switch on the appliance. 

Note: Switch off and clean the appliance after each use.

Switching the appliance on and off 
Press the on/off button once to switch the appliance on or off 
(Fig. 8).

Trimming without comb
 - You can use the appliance without beard and stubble comb 

to trim hair close to the skin or to contour the neckline and 
sideburns. To trim hair close to the skin, place the flat side 
of the trimming head against your skin and make strokes in 
the desired direction (Fig. 9).

 - For contouring hold the trimming head perpendicular to the 
skin and move the trimming head upwards or downwards 
with gentle pressure (Fig. 10).

 - You can use the precision trimmer to create fine lines and 
contours around your facial style, close to the skin  
(Fig. 11). Simply pull the cutting element straight off (Fig. 12) 
and insert the precision trimmer (Fig. 13).

Trimming with comb

Note: When you trim for the first time, start at the highest length 
setting to familiarise yourself with the appliance.

 - You can use the beard and stubble comb attached to the 
cutting element to groom your beard and moustache in 
your preferred style. For the beard and stubble comb, you 
can turn the zoom wheel to choose from 20 length settings 
ranging from 0.5mm to 10mm in steps of 0.5mm (Fig. 6).

 - You can use the precision trimmer with a detail comb 
attached for precision trimming of your sideburns, 
moustache or beard (Fig. 14). This appliance comes with  
2 different detail combs: 5mm (L) and 3mm (M).

1  Attach the detail comb (Fig. 15) or the beard and stubble 
comb onto the appliance (Fig. 16).

2 Switch on the appliance.
3  To trim most effectively, move the appliance against the hair 

growth direction (Fig. 17). Make sure that the surface of the 
comb always stays in contact with the skin.

Cleaning and maintenance
Cleaning the appliance

Note: Only the cutting element and the comb can be cleaned 
with water.

We advise you to empty the hair-collection chamber after each 
trimming session. When you trim long, dense beards,  
it may also be necessary to empty the hair-collection chamber 
during the trimming session in order to maintain optimal suction 
performance.
1  Switch off the appliance and disconnect it from the power 

outlet.
2  Wipe the housing of the appliance with a dry cloth.
3  Remove the comb (Fig. 18) and clean it with the cleaning 

brush and/or rinse it under the tap (Fig. 19).
4  Remove the cutting element and clean it under the tap  

(Fig. 20). Shake off excess water and leave to dry completely.

Caution: Never dry the cutting element with a towel or tissue,  
as this may damage the trimming teeth. 

5  Shake and/or brush out the hairs that have collected in the 
hair chamber (Fig. 21).

6  After cleaning, reattach the cutting element  
(Fig. 22) and comb (Fig. 16) to the appliance.

Recycling
 - This symbol means that this product shall not be disposed 

of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 23).
 - This symbol means that this product contains a built-in 

rechargeable battery which shall not be disposed of with 
normal household waste (Fig. 24) (2006/66/EC).  
We strongly advise you to take your product to an official 
collection point or a Philips service centre to have a 
professional remove the rechargeable battery.

 - Follow your country’s rules for the separate collection 
of electrical and electronic products and rechargeable 
batteries. Correct disposal helps prevent negative 
consequences for the environment and human health.

Guarantee and support
If you need information or support, please visit  
www.philips.com/support or read the separate worldwide 

guarantee leaflet.

FRANÇAIS

Description générale (Fig. 1)
1 Élément de coupe
2 Système d‘aspiration
3 Hauteurs de coupe
4 Molette de réglage
5 Bouton marche/arrêt
6 Témoin d‘état de la batterie
7 Trousse
8 Brossette de nettoyage
9 Petite fiche
10 Bloc d‘alimentation (adaptateur)
11 Tondeuse de précision
12 Sabot de détail 5 mm (L)
13 Sabot de détail 3 mm (M)
14 Sabot pour barbe et barbe de 3 jours

Informations de sécurité 
importantes
 - Lisez attentivement ces 

informations importantes 
avant d‘utiliser l‘appareil et 
ses accessoires et conservez-
les pour un usage ultérieur. 
Les accessoires fournis 
peuvent varier selon les 
différents produits.

Danger
 - Conserver le bloc 

d’alimentation au sec (Fig. 2).
Avertissement
 - Le bloc d’alimentation 

contient un transformateur. 
N‘essayez pas de remplacer 
la fiche de Le bloc 
d’alimentation afin d‘éviter 
tout accident.

 - Chargez toujours l’appareil à 
l’aide du bloc d’alimentation 
fourni (HQ8505).

 - 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 
effectués par des enfants sans 
surveillance.

 - Vérifiez toujours l‘appareil 
avant utilisation.  
Afin d‘éviter tout accident, 
n‘utilisez pas l‘appareil s‘il 
est endommagé. Remplacez 
toujours une pièce 
endommagée par une pièce 
du même type.

 - N‘ouvrez pas l‘appareil 
pour remplacer la batterie 
rechargeable.

Attention
 - Cet appareil n‘est pas lavable 

à l‘eau. Ne plongez jamais 
l‘appareil dans l‘eau et ne le 
rincez pas sous l‘eau (Fig. 2).

 - N‘utilisez pas cet appareil à 
d‘autres fins que celles pour 
lesquelles il a été conçu (voir 
le mode d‘emploi).

 - Pour des raisons d‘hygiène, 
l‘appareil doit être utilisé par 
une seule personne.

 - N’utilisez pas le bloc 
d’alimentation dans ou à 
proximité de prises murales 
qui contiennent ou ont 
contenu un assainisseur d’air 
électrique, afin d’éviter que le 
bloc d’alimentation ne subisse 
des dommages irréversibles.



 - Dit apparaat kan worden 
gebruikt door kinderen vanaf 
8 jaar en door personen met 
verminderde lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke 
capaciteiten of weinig 
ervaring en kennis, mits 
zij onder toezicht staan of 
instructies hebben gekregen 
voor veilig gebruik van 
het apparaat en mits zij 
begrijpen welke gevaren het 
gebruik met zich mee kan 
brengen. Kinderen mogen 
niet met het apparaat 
spelen. Kinderen mogen 
het apparaat niet reinigen 
en ook geen nieuwe 
batterijen plaatsen of ander 
gebruikersonderhoud 
uitvoeren zonder toezicht.

 - Controleer het apparaat 
altijd voordat u het gaat 
gebruiken. Gebruik het 
apparaat niet als het 
beschadigd is, omdat 
dit verwondingen kan 
veroorzaken. Vervang een 
beschadigd onderdeel altijd 
door een onderdeel van het 
oorspronkelijke type.

 - Probeer het apparaat niet te 
openen om de herlaadbare 
batterij te vervangen.

Let op
 - Dit apparaat is niet 

afwasbaar. Dompel het 
apparaat nooit in water en 
spoel het niet af onder de 
kraan (Fig. 2).

 - Gebruik dit apparaat alleen 
voor het beoogde doeleinde 
zoals beschreven in de 

Respectez les réglementations de votre pays concernant la 
collecte séparée des appareils électriques et électroniques et 
des piles rechargeables. La mise au rebut appropriée des piles 
permet de protéger l‘environnement et la santé.

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

NEDERLANDS

Algemene beschrijving (fig. 1)
1 Knipelement
2 Afzuigsysteem
3 Lengte-instellingen
4 Instelwiel
5 Aan/uitknop
6 Accustatusindicator
7 Etui
8 Schoonmaakborsteltje
9 Kleine stekker
10 Voedingsunit (adapter)
11 Precisietrimmer
12 Precisiekam 5 mm (L)
13 Precisiekam 3 mm (M)
14 Baard- en stoppelkam

Belangrijke 
veiligheidsinformatie 
Lees deze belangrijke 
informatie zorgvuldig door 
voordat u het apparaat en de 
accessoires gaat gebruiken. 
Bewaar het boekje om het 
indien nodig later te kunnen 
raadplegen. De meegeleverde 
accessoires kunnen per 
product verschillen.
Gevaar
 - Houd de voedingsunit droog  

(Fig. 2).
Waarschuwing
 - De voedingsunit bevat een 

transformator.  
Knip de voedingsunit niet 
af om deze te vervangen 
door een andere stekker, 
want hierdoor ontstaat een 
gevaarlijke situatie.

 - Laad het apparaat alleen 
op met de meegeleverde 
voedingsunit (HQ8505).

Tonte sans sabot
 - Utilisez l‘appareil sans sabot de barbe et de barbe de 3 jours 

pour tailler les poils près de la peau ou pour dessiner les 
contours du cou ou des pattes. Pour une tonte confortable 
au plus près de la peau, placez la partie plate de la tête 
de tonte contre votre peau et déplacez l‘appareil dans la 
direction (Fig. 9) souhaitée.

 - Pour dessiner les contours, maintenez la tête de tonte en 
position perpendiculaire à la peau et déplacez-la de haut 
en bas avec de légères pressions (Fig. 10).

 - Vous pouvez utiliser la tondeuse de précision pour créer de 
fines lignes et dessiner les contours pour parfaire le style 
de votre visage, au plus près de la peau (Fig. 11). Retirez le 
bloc tondeuse immédiatement (Fig. 12) et insérez le bloc 
tondeuse (Fig. 13) de précision.

Tonte avec le sabot

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

 - Vous pouvez utiliser le sabot de barbe et barbe de 3 jours 
fixé au bloc tondeuse large pour tailler votre barbe et votre 
moustache selon le style de votre choix. Pour le sabot de 
barbe et barbe de 3 jours, tournez la molette de réglage 
pour choisir parmi 20 hauteurs de coupe de 0,5 à 10 mm, 
avec des degrés de 0,5 mm (Fig. 6).

 - Vous pouvez utiliser le bloc tondeuse de précision avec un 
sabot de détail, pour tailler avec précision vos pattes, votre 
moustache ou votre barbe (Fig. 14). Cet appareil est livré avec 
2 sabots de détail différents : 5 mm (L) et 3 mm (M).

1  Fixez le sabot (Fig. 15) de détail ou le sabot pour barbe et 
barbe de 3 jours sur l‘appareil (Fig. 16).

2 Allumez l‘appareil.
3  Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez l‘appareil 

dans le sens (Fig. 17) inverse de la pousse des poils. Veillez 
à ce que le sabot reste toujours en contact avec la peau.

 

Nettoyage et entretien
Nettoyage de l‘appareil

Remarque : Seuls le bloc tondeuse et le sabot peuvent être 
nettoyés à l‘eau.

Nous vous conseillons de vider le compartiment où sont 
recueillis les poils, après chaque rasage. Lorsque vous taillez 
des barbes longues et fournies, il peut être nécessaire de vider 
le compartiment à poils au cours du rasage, afin de conserver 
une aspiration optimale.
1  Éteignez l‘appareil et débranchez-le de la prise secteur.
2  Essuyez le boîtier de l‘appareil à l‘aide d‘un chiffon sec.
3  Enlevez le sabot (Fig. 18) et nettoyez-le avec la brosse 

prévue à cet effet et/ou rincez-le sous le robinet (Fig. 19).
4  Enlevez le bloc tondeuse et nettoyez-le sous le robinet  

(Fig. 20). Secouez-le pour éliminer l‘excès d‘eau et laissez-
le sécher complètement.

Attention : Ne séchez jamais le bloc tondeuse à l‘aide d‘une 
serviette ou d‘un mouchoir car vous risqueriez d‘endommager 
les dents de tonte. 

5  Enlevez les poils accumulés dans le compartiment (Fig. 21) à 
poils, en le secouant ou à l‘aide de la brosse.

6  Après le nettoyage, replacez le bloc (Fig. 22) tondeuse et le 
sabot (Fig. 16) sur l‘appareil.

Recyclage
 - Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jetées 

avec les déchets ménagèrs  
(2012/19/EU) (Fig. 23).

 - Ce symbole signifie que ce produit contient une batterie 
rechargeable intégrée, qui ne doit pas être jetées avec 
les déchets ménagers (2006/66/CE) (Fig. 24). Nous vous 
recommandons vivement de déposer votre produit dans un 
point de collecte agréé ou un centre de service après-vente 
Philips pour faire retirer la batterie rechargeable par des 
professionnels.

 - N‘utilisez jamais d‘air 
comprimé, de tampons à 
récurer, de produits abrasifs 
ou de détergents agressifs 
tels que de l‘essence ou 
de l‘acétone pour nettoyer 
l‘appareil.

Champs électromagnétiques (CEM)
 - Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à 

tous les règlements applicables relatifs à l‘exposition aux 
champs électromagnétiques.

Informations d‘ordre général
 - le bloc d’alimentation est conçu pour une tension secteur 

comprise entre 100 V et 240 V.
 - le bloc d’alimentation transforme la tension de  

100-240 V en une tension de sécurité de moins de 24 V.

Écran
Indications de l‘état des piles
Lorsque la pile est presque vide, la voyant lumineux inférieur 
clignote en orange (Fig. 3).
Lorsque l‘appareil est en charge, le voyant de charge inférieur 
clignote en blanc, puis le deuxième voyant (Fig. 4) de charge,  
et ainsi de suite. Lorsque la batterie est entièrement chargée, 
tous les voyants restent allumés en blanc de façon continue 
(Fig. 5). 

Remarque : Les voyants s‘éteignent automatiquement après 
30 minutes. 

Niveau de charge de la batterie
Le niveau de charge de la batterie restant est indiqué par les 
voyants du témoin de charge de la batterie qui s‘allument de 
manière continue.

Indications de longueur de coupe
La taille de coupe sélectionnée apparaît sur l‘affichage digital 
lorsque vous sélectionnez la taille désirée avec la molette  
(Fig. 6) de réglage.

Charge
La charge dure environ 1 heure. Mettez l‘appareil en charge 
avant de l‘utiliser pour la première fois et lorsque l‘afficheur 
indique que la batterie est presque déchargée.
1 Assurez-vous que l‘appareil est éteint.
2  Enfoncez l‘adaptateur dans la prise secteur et la petite fiche 

dans l‘appareil (Fig. 7).
3  Une fois la charge terminée, débranchez l‘adaptateur de la 

prise murale, puis retirez la petite fiche de l‘appareil.
Après une charge complète, l‘appareil a une autonomie sans fil 
de 80 minutes environ.

Utilisation de l‘appareil

Remarque : Cet appareil fonctionne sans fil ou directement sur 
prise de courant.

Vous pouvez utiliser cet appareil pour une barbe de 3 jours et 
une barbe courte. Cet appareil possède un système d‘aspiration 
intégré qui recueille les poils de barbe rasés et laisse votre 
environnement plus propre.
Le système d‘aspiration s‘active automatiquement lorsque vous 
allumez l‘appareil. 

Remarque : Éteignez l‘appareil et nettoyez-le après chaque 
utilisation.

Mise en marche et arrêt de l‘appareil 
Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou 
éteindre (Fig. 8) l‘appareil.


