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English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome. 

General description (Fig. 1)
1 Handle
2 On/off button
3 Battery indicator
4 Release button
5 Socket for small plug
6 Shaving head
7 Trimmer
8 Foils
9 Foil holder release slide
10 Travel cap with lock
11 Skin stretcher cap
12 Small shaving head (BRL180 only)
13 Protection cap for small shaving head (BRL180

only)
14 Bikini trimmer head (BRL180, BRL170 only)
15 Bikini trimmer comb (BRL180, BRL170 only)
16 Cleaning brush
17 Adapter
Not shown: Pouch

Charging

Note: Charge the appliance fully before you use it
for the first time.

Note: This appliance can only be used without
cord.

To charge the appliance, insert the small plug into
the socket in the bottom of the appliance and put
the adapter in the wall socket.
- The charge indicator flashes white (Fig. 2): the

appliance is charging. Charging takes up to 1
hour.

- The charge indicator lights up white continu
ously (Fig. 3): the appliance is fully charged and
has a cordless operating time up to 60 minutes.

- The charge indicator does not light up when the
appliance is switched on: the appliance con
tains enough energy to be used.

- The charge indicator flashes orange (Fig. 2): the
battery is almost empty and needs to be
charged. 

Note: If the appliance is fully charged but still con
nected to the mains, the charge indicator flashes a
few times when you press the on/off button. This
indicates that you should disconnect the appliance
from the mains before you can switch it on.

Quick charge
- When the battery is completely empty and you

start charging it, the charge indicator flashes
white quickly.

- After approximately 5 minutes, the charge indi
cator starts flashing white slowly. At this point,
the battery contains enough energy to finish
your shave.

Using the appliance
Switching the appliance on and off

1 To switch on the appliance, press the on/off
button once (Fig. 4).

2 To switch off the appliance, press the on/off
button once more.
Attaching and detaching heads 

1 To attach a head, press it onto the handle
('click') (Fig. 5).

2 To detach a head, press the release button on
the back of the appliance (Fig. 6).
Attaching and detaching accessories

1 To attach an accessory, simply snap it onto the
head ('click') (Fig. 7). 

2 To detach an accessory, grab its front and back
and pull it upwards off the head (Fig. 8). To
detach a comb, pull its back upwards with a fin
gernail (Fig. 9).
Shaving and trimming

The appliance is suitable for use in the bath or
shower, but you can also use it dry. If you want to
use creams or body lotion, apply them after you
have used the appliance. 

Note: The appliance can only be used without
cord.

Note: When you use the appliance to trim hairs,
use it dry for the best result.
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1 Place the appliance on your skin in such a way
that the attachment or accessory is in full con
tact with the skin (Fig. 10).

2 When you use the appliance on sensitive areas,
stretch the skin with your free hand. When you
use the appliance on your underarms, raise
your arm and put your hand on the back of
your head to stretch the skin (Fig. 11).

3 Move the appliance slowly against the direction
of hair growth (Fig. 12).

Note: If you move the appliance over your skin too
fast, you may not obtain a smooth result.

Shaving head
You can use the shaving head to shave your legs
and body.

Note: Always check the foils before use. If they are
damaged in any way, replace them right away (see
'Replacement').

Skin stretcher cap
You can attach the skin stretcher cap onto the
shaving head to make the hairs stand upright dur
ing shaving. This makes it easier to remove them.

Bikini trimmer head (BRL180, BRL170
only)

You can use the bikini trimmer head to trim hard-
to-reach areas in the bikini zone.
Place the bikini trimmer head flat onto the skin to
trim (Fig. 13). Place the bikini trimmer head perpen
dicularly onto the skin for styling and shaping (Fig.
14).

Bikini trimmer comb (BRL180, BRL170
only)

You can attach the bikini trimmer comb onto the
bikini trimmer head to trim hairs in the bikini area to
a length of 3mm (Fig. 15).

Small shaving head (BRL180 only)
You can use the small shaving head for precision
shaving of small areas of your body.
If the hairs in the area to be shaved are longer than
3mm, first pretrim them with the bikini trimmer
head.
Place the small shaving head flat onto the skin (Fig.
16).

Cleaning and storage

Keep the adapter dry.

1 Switch off the appliance.
2 Use the cleaning brush to brush away any hairs

that have collected under the trimmer of the
shaving head.

3 Push the foil holder release slide on the back of
the shaving head to the right to remove the foil
holder (Fig. 17).

4 Clean all parts of the shaving head with the
cleaning brush, except the foils.

5 BRL180 only: To clean the small shaving head,
hold the sides of the top part and pull it off the
bottom part (Fig. 18). Brush the inside of the top
part and the cutter of the bottom part with the
cleaning brush (Fig. 19) and then rinse both
parts.

6 Rinse the foil holder, heads and accessories
under the tap. Shake them firmly to remove
water drops.

7 Let all parts dry completely.
8 Place the foil holder back onto the shaving

head ('click').
9 Put protection/travel caps or combs on the

heads to prevent damage to the heads when
you store them.

10 Store the appliance, its heads and accessories
in the pouch. 

Note: Lubricate trimmer teeth and foils with a drop
of sewing machine oil every six weeks for optimal
performance.

Replacement
To buy accessories or spare parts, visit
www.shop.philips.com/service or go to your Philips
dealer. You can also contact the Philips Consumer
Care Centre in your country (see the worldwide
guarantee leaflet for contact details)
For optimal performance, we advise you to replace
the foils and cutters of the shaving head every two
years. If you use the shaving head twice or more
times a week, replace the cutting unit more often.
Always replace the foils and cutters with an original
set (BRL385). 

Français

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans
l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'as
sistance offerte par Philips, enregistrez votre pro
duit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. 

Description générale (fig. 1)
1 Poignée
2 Bouton marche/arrêt
3 Indicateur de charge
4 Bouton de déverrouillage
5 Prise pour petite fiche
6 Tête de rasage
7 Tondeuse
8 Grilles
9 Bouton de déverrouillage du support de grille
10 Capot de protection avec verrouillage
11 Capot permettant de tendre la peau
12 Petite tête de rasage (BRL180 uniquement)
13 Capot de protection pour petite tête de rasage

(BRL180 uniquement)
14 Tête de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uni

quement)
15 Peigne de tondeuse bikini (BRL180, BRL170 uni

quement)
16 Brossette de nettoyage
17 Adaptateur
Non illustré : Trousse

Charge

Remarque : Rechargez complètement l'appareil
avant la première utilisation.



Remarque : Cet appareil est uniquement conçu
pour une utilisation sans fil.

Pour charger l'appareil, Insérez la petite fiche dans
la prise en dessous de l'appareil et branchez
l'adaptateur sur la prise secteur.
- Le voyant de charge clignote blanc (Fig. 2) :

l'appareil est en charge. La charge dure jusqu'à
1 heure.

- Le voyant de charge reste allumé en blanc (Fig.
3) : l'appareil est complètement chargé et a une
autonomie de 60 minutes environ.

- Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque
l'appareil est allumé : celui-ci est suffisamment
chargé pour être utilisé.

- Le voyant de charge clignote orange (Fig. 2) : la
batterie est presque vide et doit être chargée. 

Remarque : Si l'appareil est complètement chargé
mais reste branché sur le secteur, le témoin de ni
veau de charge clignote quelques fois lorsque
vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt. Cela
signifie que vous devez débrancher l'appareil du
secteur avant de l'allumer.

Charge rapide
- Lorsque la batterie est complètement vide et

que vous commencez à la charger, le témoin de
charge clignote en blanc rapidement.

- Après environ 5 minutes, le témoin de charge
commence à clignoter lentement en blanc. La
batterie contient alors suffisamment d'énergie
pour vous permettre de terminer votre rasage.

Utilisation de l'appareil
Mise sous et hors tension de l'appareil

1 Pour allumer l'appareil, appuyez une fois (Fig.
4) sur le bouton marche/arrêt.

2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton
marche/arrêt une autre fois.
Fixation et retrait des têtes 

1 Pour fixer une tête, poussez-la sur la poignée
(clic) (Fig. 5).

2 Pour retirer une tête, appuyez sur le bouton à
l'arrière de l'appareil (Fig. 6).
Fixation et retrait des accessoires

1 Pour fixer un accessoire, enclenchez-le simple
ment sur la tête (clic) (Fig. 7). 

2 Pour retirer un accessoire, prenez-le par l'avant
et l'arrière et soulevez-le pour l'enlever de la
tête (Fig. 8). Pour retirer un sabot, soulevez-le
avec un ongle (Fig. 9).
Rasage et tonte

L'appareil convient à une utilisation sous la douche
ou dans la baignoire, mais vous pouvez également
l'utiliser au sec. Si vous souhaitez appliquer des
crèmes ou de la lotion pour le corps, faites-le
après avoir utilisé l'appareil. 

Remarque : L'appareil est uniquement prévu pour
une utilisation sans fil.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'appareil pour
tondre les poils, utilisez-le au sec pour un résultat
optimal.

1 Placez l'appareil sur votre peau de sorte que
l'élément ou l'accessoire fixés soient totalement
en contact avec la peau (Fig. 10).

2 Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones
sensibles, tirez la peau à l'aide de votre main
libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos
aisselles, levez votre bras et posez votre main à
l'arrière de votre tête pour tendre la peau (Fig.
11).

3 Déplacez lentement l'appareil dans le sens in
verse de la pousse des poils (Fig. 12).

Remarque : Si vous déplacez l'appareil trop rapi
dement sur votre peau, les résultats ne seront pas
optimaux.

Tête de rasage
Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour vous
raser les jambes et le corps.

Remarque : Vérifiez toujours les grilles avant de les
utiliser. Si elles sont endommagées d'une quel
conque manière, remplacez-les immédiatement
(voir le chapitre « Remplacement »)

Capot permettant de tendre la peau
Vous pouvez fixer le capuchon pour tendre la peau
sur la tête de rasage pour redresser les poils
lorsque vous vous rasez. Dans ce cas, ils seront
plus faciles à éliminer.

Tête de tondeuse bikini (BRL180,
BRL170 uniquement)

Vous pouvez utiliser la tête de la tondeuse bikini
pour tondre les zones difficiles d'accès dans la
zone du bikini.
Placez la tête de la tondeuse bikini à plat sur la
tondeuse (Fig. 13). Placez la tête de la tondeuse bi
kini perpendiculairement sur la peau pour donner
un style et une forme (Fig. 14).

Peigne de tondeuse bikini (BRL180,
BRL170 uniquement)

Vous pouvez fixer le peigne de la tondeuse bikini
sur la tête de celle-ci pour tondre les poils dans la
zone du bikini à une longueur de 3 mm (Fig. 15).

Petite tête de rasage (BRL180 unique
ment)

Vous pouvez utiliser la petite tête de rasage pour
un rasage de précision des petites zones de votre
corps.
Si la longueur des poils dans la zone à raser dé
passe 3 mm, veillez d'abord à les tondre une pre
mière fois avec la tête de la tondeuse bikini.
Placez la petite tête de la tondeuse bikini à plat sur
la peau (Fig. 16).

Nettoyage et rangement

Gardez l'adaptateur au sec.

1 Éteignez l'appareil.
2 Utilisez la brosse de nettoyage pour vous dé

barrasser des poils qui se sont accumulés sous
la tondeuse de la tête de rasage.

3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du
support de grille à l'arrière de la tête de rasage
vers la droite pour retirer le support de grille
(Fig. 17).



Remarque : Cet appareil est uniquement conçu
pour une utilisation sans fil.

Pour charger l'appareil, Insérez la petite fiche dans
la prise en dessous de l'appareil et branchez
l'adaptateur sur la prise secteur.
- Le voyant de charge clignote blanc (Fig. 2) :

l'appareil est en charge. La charge dure jusqu'à
1 heure.

- Le voyant de charge reste allumé en blanc (Fig.
3) : l'appareil est complètement chargé et a une
autonomie de 60 minutes environ.

- Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque
l'appareil est allumé : celui-ci est suffisamment
chargé pour être utilisé.

- Le voyant de charge clignote orange (Fig. 2) : la
batterie est presque vide et doit être chargée. 

Remarque : Si l'appareil est complètement chargé
mais reste branché sur le secteur, le témoin de ni
veau de charge clignote quelques fois lorsque
vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt. Cela
signifie que vous devez débrancher l'appareil du
secteur avant de l'allumer.

Charge rapide
- Lorsque la batterie est complètement vide et

que vous commencez à la charger, le témoin de
charge clignote en blanc rapidement.

- Après environ 5 minutes, le témoin de charge
commence à clignoter lentement en blanc. La
batterie contient alors suffisamment d'énergie
pour vous permettre de terminer votre rasage.

Utilisation de l'appareil
Mise sous et hors tension de l'appareil

1 Pour allumer l'appareil, appuyez une fois (Fig.
4) sur le bouton marche/arrêt.

2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton
marche/arrêt une autre fois.
Fixation et retrait des têtes 

1 Pour fixer une tête, poussez-la sur la poignée
(clic) (Fig. 5).

2 Pour retirer une tête, appuyez sur le bouton à
l'arrière de l'appareil (Fig. 6).
Fixation et retrait des accessoires

1 Pour fixer un accessoire, enclenchez-le simple
ment sur la tête (clic) (Fig. 7). 

2 Pour retirer un accessoire, prenez-le par l'avant
et l'arrière et soulevez-le pour l'enlever de la
tête (Fig. 8). Pour retirer un sabot, soulevez-le
avec un ongle (Fig. 9).
Rasage et tonte

L'appareil convient à une utilisation sous la douche
ou dans la baignoire, mais vous pouvez également
l'utiliser au sec. Si vous souhaitez appliquer des
crèmes ou de la lotion pour le corps, faites-le
après avoir utilisé l'appareil. 

Remarque : L'appareil est uniquement prévu pour
une utilisation sans fil.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'appareil pour
tondre les poils, utilisez-le au sec pour un résultat
optimal.

1 Placez l'appareil sur votre peau de sorte que
l'élément ou l'accessoire fixés soient totalement
en contact avec la peau (Fig. 10).

2 Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones
sensibles, tirez la peau à l'aide de votre main
libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos
aisselles, levez votre bras et posez votre main à
l'arrière de votre tête pour tendre la peau (Fig.
11).

3 Déplacez lentement l'appareil dans le sens in
verse de la pousse des poils (Fig. 12).

Remarque : Si vous déplacez l'appareil trop rapi
dement sur votre peau, les résultats ne seront pas
optimaux.

Tête de rasage
Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour vous
raser les jambes et le corps.

Remarque : Vérifiez toujours les grilles avant de les
utiliser. Si elles sont endommagées d'une quel
conque manière, remplacez-les immédiatement
(voir le chapitre « Remplacement »)

Capot permettant de tendre la peau
Vous pouvez fixer le capuchon pour tendre la peau
sur la tête de rasage pour redresser les poils
lorsque vous vous rasez. Dans ce cas, ils seront
plus faciles à éliminer.

Tête de tondeuse bikini (BRL180,
BRL170 uniquement)

Vous pouvez utiliser la tête de la tondeuse bikini
pour tondre les zones difficiles d'accès dans la
zone du bikini.
Placez la tête de la tondeuse bikini à plat sur la
tondeuse (Fig. 13). Placez la tête de la tondeuse bi
kini perpendiculairement sur la peau pour donner
un style et une forme (Fig. 14).

Peigne de tondeuse bikini (BRL180,
BRL170 uniquement)

Vous pouvez fixer le peigne de la tondeuse bikini
sur la tête de celle-ci pour tondre les poils dans la
zone du bikini à une longueur de 3 mm (Fig. 15).

Petite tête de rasage (BRL180 unique
ment)

Vous pouvez utiliser la petite tête de rasage pour
un rasage de précision des petites zones de votre
corps.
Si la longueur des poils dans la zone à raser dé
passe 3 mm, veillez d'abord à les tondre une pre
mière fois avec la tête de la tondeuse bikini.
Placez la petite tête de la tondeuse bikini à plat sur
la peau (Fig. 16).

Nettoyage et rangement

Gardez l'adaptateur au sec.

1 Éteignez l'appareil.
2 Utilisez la brosse de nettoyage pour vous dé

barrasser des poils qui se sont accumulés sous
la tondeuse de la tête de rasage.

3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage du
support de grille à l'arrière de la tête de rasage
vers la droite pour retirer le support de grille
(Fig. 17).



4 Nettoyez toutes les pièces de la tête de rasage
avec la brosse de nettoyage, excepté pour les
grilles.

5 BRL180 uniquement : Pour nettoyer la petite
tête de rasage, saisissez les côtés du haut et re
tirez-la depuis le bas (Fig. 18). Nettoyez l'inté
rieur de la partie supérieure et la lame de la
partie inférieure au moyen de la brosse de net
toyage (Fig. 19), puis rincez les deux parties.

6 Rincez le support de grille, les têtes et les ac
cessoires sous l'eau du robinet. Secouez-les vi
goureusement pour éliminer les gouttes d'eau.

7 Laissez bien sécher toutes les pièces.
8 Placez le support de grille à nouveau sur la tête

de rasage (clic).
9 Placez les capuchons protecteurs/de voyage

sur les têtes pour éviter d'endommager celles-
ci lorsque vous les rangez.

10 Rangez l'appareil, les têtes et les accessoires
dans la trousse. 

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour ma
chine à coudre sur la tondeuse et les grilles toutes
les six semaines pour garantir des performances
optimales.

Remplacement
Pour acheter des accessoires ou des pièces de re
change, visitez le site Web www.shop.phi
lips.com/service ou rendez-vous chez votre reven
deur Philips. Vous pouvez également communi
quer avec le Service Consommateurs Philips de
votre pays (consultez le dépliant de garantie inter
nationale pour obtenir les coordonnées).
Pour garantir des performances optimales, nous
vous recommandons de remplacer les grilles et les
lames tous les deux ans. Si vous utilisez la tête de
rasage au moins deux fois par semaine, remplacez
l'unité tondeuse plus souvent. Veillez à toujours
remplacer les grilles et les lames avec un kit origi
nal (BRL385). 

Nederlands

Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Phi
lips! Registreer uw product op www.philips.com/wel
come om optimaal gebruik te kunnen maken van
de door Philips geboden ondersteuning. 

Algemene beschrijving (Fig. 1)
1 Handvat
2 Aan/uitknop
3 Batterij-indicator
4 Vrijgaveknop
5 Aansluiting voor kleine stekker
6 Scheerhoofd
7 Trimmer
8 Scheerbladen
9 Ontgrendelschuif voor scheerbladhouder
10 Beschermkap met vergrendeling
11 Kap voor het mechanisme voor gladtrekken van

de huid
12 Kleine scheerhoofd (alleen voor BRL180)
13 Beschermkap voor kleine scheerhoofd (alleen

voor BRL180)
14 Trimhulpstuk voor de bikinilijn (alleen voor

BRL180, BRL170)
15 Trimmerkam voor de bikinilijn (alleen voor

BRL180, BRL170)
16 Reinigingsborsteltje
17 Adapter
Niet afgebeeld: Etui

Opladen

Opmerking: Laad het apparaat volledig op voordat
u het voor de eerste keer gebruikt.

Opmerking: Dit apparaat kan alleen snoerloos wor
den gebruikt.

Als u het apparaat wilt opladen, steekt u de kleine
stekker in de aansluiting aan de onderkant van het
apparaat en steekt u de adapter in het stopcontact.
- De oplaadindicator knippert wit (Fig. 2). Het

apparaat wordt opgeladen. Het opladen duurt
maximaal 1 uur.

- De oplaadindicator brandt continu wit (Fig. 3).
het apparaat is volledig opgeladen en u kunt
het tot 60 minuten snoerloos gebruiken.

- De oplaadindicator gaat niet branden wanneer
het apparaat is ingeschakeld: het apparaat is
nog voldoende opgeladen om te worden
gebruikt.

- De oplaadindicator knippert oranje (Fig. 2): de
batterij is bijna leeg en moet worden opgela
den. 

Opmerking: Als het apparaat volledig is opgeladen,
maar nog op de netspanning is aangesloten, knip
pert de oplaadindicator een paar keer wanneer u
op de aan/uitknop drukt. Dit geeft aan dat u het
apparaat van de netspanning moet halen voordat
u het apparaat kunt inschakelen.

Snel opladen
- Wanneer de batterij helemaal leeg is en u laadt

de batterij op, knippert de oplaadindicator snel
wit.

- Na ongeveer 5 minuten begint de oplaadindi
cator langzaam wit te knipperen. De batterij is
nu voldoende opgeladen om uw scheerbeurt te
voltooien.

Het apparaat gebruiken
Het apparaat in- en uitschakelen

1 Als u het apparaat wilt inschakelen, drukt u één
(Fig. 4) keer op de aan/uitknop.

2 Druk nog een keer op de aan/uitknop om het
apparaat uit te schakelen.
Scheerhoofden bevestigen en verwij
deren 

1 Duw het scheerhoofd op het handvat ('klik')
(Fig. 5) om het te bevestigen.

2 Druk op de ontgrendelknop aan de achterkant
van het apparaat (Fig. 6) om het scheerhoofd te
verwijderen.



1 2 3

4

>75% recycled paper
>75% papier recyclé

English

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 adapter dry (Fig. 1).
- Do not use an extension cord to charge the

appliance.
Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut
off the adapter to replace it with another plug,
as this causes a hazardous situation.

- Only use the adapter supplied to charge the
appliance.

- 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 con
cerning 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 unplug the appliance before you clean
it under the tap.

- Do not insert metal-containing objects into the
socket of the appliance to avoid short-circuit
ing.

- 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 dam
aged part with one of the original type.
Caution

- Never use water hotter than shower tempera
ture (max. 40°C) to rinse the appliance.

- 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.

- Do not use the appliance on irritated skin or
skin with varicose veins, rashes, spots, moles
(with hairs) or wounds without consulting your
doctor first. People with a reduced immune
response or people who suffer from diabetes
mellitus, haemophilia or immunodeficiency
should also consult their doctor first.

- Your skin may become a little red and irritated
the first few times you use the appliance. This
phenomenon is absolutely normal and quickly
disappears. As you use the appliance more
often, your skin gets used to it and skin irritation
decreases. If the irritation has not disappeared
within three days, we advise you to consult a
doctor.

4222.003.0114.1



2 Quite el panel trasero o frontal del aparato con
un destornillador. Si es necesario, quite también
otros tornillos o piezas hasta que vea el circuito
impreso con la batería recargable.

3 Extraiga la batería recargable.

Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite www.phi
lips.com/support o lea el folleto de garantía mundial
independiente.

Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los
términos de la garantía internacional debido a que
están sujetas a desgaste.
 

Français

Informations de sécurité im
portantes

Lisez attentivement ces informations importantes
avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et
conservez-les pour un usage ultérieur. Les acces
soires fournis peuvent varier selon les différents
produits.

Danger
- Conserver l'adaptateur au sec (Fig. 1).
- N'utilisez pas de rallonge pour charger l'appa

reil.
Avertissement

- L'adaptateur contient un transformateur. N'es
sayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur
afin d'éviter tout accident.

- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni pour
charger l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou intellec
tuelles sont réduites ou des personnes man
quant d'expérience et de connaissances, à
condition que ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu'ils aient reçu des ins
tructions quant à l'utilisation sécurisée de l'ap
pareil et qu'ils aient pris connaissance des dan
gers 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.

- Débranchez toujours l'appareil avant de le net
toyer sous l'eau du robinet.

- N'insérez pas d'éléments en métal dans la prise
de l'appareil pour éviter tout court-circuit.

- 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.
Attention

- Lorsque vous rincez l'appareil, la température
de l'eau ne doit pas dépasser celle de l'eau de
votre douche (40°C max.).

- 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 l'appareil sur une peau irritée ou
présentant des varices, rougeurs, boutons,
grains de beauté (avec pilosité) ou blessures
sans avoir consulté votre médecin. Les mêmes
recommandations s'appliquent aux personnes
ayant une immunité réduite ou souffrant de
diabète, d'hémophilie ou d'une immunodéfi
cience.

- Lors des premières utilisations, il est possible
que la peau rougisse ou s'irrite légèrement. Ce
phénomène est absolument normal et disparaît
rapidement. La gêne ressentie au début et l'irri
tation de la peau diminueront progressivement
à chaque utilisation. Cependant, si l'irritation
persiste au-delà de trois jours, consultez votre
médecin.

- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez
de faire fonctionner l'appareil (avec ou sans ac
cessoire) près de vos cheveux, de vos sourcils
et cils, ainsi qu'à proximité de vêtements, fils,
câbles, brosses, etc. 

- N'utilisez pas les accessoires de coupe distinct
sans le sabot sur des zones intimes autres que
le maillot sous peine de provoquer des bles
sures.

- Utilisez, chargez et conservez l'appareil à une
température comprise entre 10 °C et 35 °C.

- Si votre appareil est équipé d'une lumière pour
une utilisation optimale, ne regardez pas direc
tement la lumière car elle risquerait de vous
éblouir.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de ou en le
branchant sur des prises murales contenant ou
ayant contenu un désodorisant électrique sous
peine d'endommager définitivement l'appareil.

- 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 re
latifs à l'exposition aux champs électromagné
tiques.
Informations d'ordre général

- Cet appareil est étanche (Fig. 2). Il peut être uti
lisé dans la baignoire et sous la douche, et peut
être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des rai
sons de sécurité, l'appareil est uniquement pré
vu pour une utilisation sans fil.

- L'appareil 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.

Recyclage
- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas

être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/EU) (Fig. 3).



- Ce symbole signifie que ce produit contient une
batterie rechargeable intégrée, qui ne doit pas
être mise au rebut avec les déchets ménagers
(2006/66/CE) (Fig. 4). Nous vous recomman
dons vivement de déposer votre produit dans
un point de collecte agréé ou un centre de ser
vice après-vente Philips pour faire retirer la bat
terie rechargeable par des professionnels.

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

 Retrait de la pile rechar
geable

Avertissement : Ne retirez la pile rechargeable
que lorsque vous mettez l'appareil au rebut.
Veillez à ce que la pile soit totalement déchar
gée avant de la retirer.

1 Vérifiez si des vis sont présentes à l'arrière ou à
l'avant de l'appareil. Si c'est le cas, enlevez-les.

2 Retirez le panneau arrière et/ou avant de l'ap
pareil à l'aide d'un tournevis. Si nécessaire, reti
rez également toute vis et/ou pièce supplé
mentaire jusqu'à ce que le circuit imprimé et la
pile rechargeable soient visibles.

3 Retirez la pile rechargeable.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'aide ou d’informations
supplémentaires, consultez le site www.phi
lips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la
garantie internationale.

Limites de la garantie
En raison de l'usure normale du bloc tondeuse, ce
dernier n'est pas couvert par la garantie internatio
nale.
 

Deutsch

Wichtige Sicherheitsinforma
tionen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts und des Zubehörs aufmerk
sam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf. Das mitgelieferte Zubehör kann
für verschiedene Produkte variieren.

Gefahr
- Halten Sie das Ladegerät trocken (Abb. 1).
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um

das Gerät aufzuladen.
Warnung

- Der Adapter enthält einen Transformator. Erset
zen Sie den Adapter keinesfalls durch einen an
deren Stecker, da dies den Benutzer gefährden
kann.

- Verwenden Sie zum Laden des Geräts aus
schließlich den mitgelieferten Adapter.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verringerten physischen, sensori
schen oder psychischen Fähigkeiten oder Man
gel an Erfahrung und Kenntnis verwendet wer
den, wenn sie bei der Verwendung beaufsich
tigt werden oder Anleitung zum sicheren Ge
brauch des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des
Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.

- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose,
bevor Sie das Gerät unter fließendem Wasser
reinigen.

- Zur Vermeidung eines Kurzschlusses stecken
Sie kein metallhaltiges Material in die Buchse
für den Gerätestecker.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Erset
zen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Origi
nalteile.
Achtung

- Zum Abspülen des Geräts darf das Wasser auf
keinen Fall wärmer als normales Duschwasser
(max. 40 °C) sein.

- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorge
sehenen Zweck wie in der Bedienungsanleitung
angegeben.

- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur
von einer Person verwendet werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter
Haut, auf Krampfadern, Pickeln, Ausschlag, Ent
zündungen, (behaarten) Muttermalen oder
Wunden, ohne vorher einen Arzt zu konsultie
ren. Gleiches gilt für Patienten mit geschwäch
ter Immunabwehr, Diabetes, Hämophilie und
Immunschwäche.

- Nach den ersten paar Mal der Verwendung des
Geräts ist Ihre Haut möglicherweise etwas ge
rötet und gereizt. Dies ist völlig normal, und die
Symptome halten nur kurze Zeit an. Wenn Sie
das Gerät öfter benutzen, gewöhnt sich Ihre
Haut an die Behandlung und die Hautreizung
nimmt ab. Sollte die Reizung nicht innerhalb
von drei Tagen abgeklungen sein, sollten Sie
einen Arzt konsultieren.

- Halten Sie das eingeschaltete Gerät (mit oder
ohne Aufsatz) fern von Kopfhaar, Gesicht, Au
genbrauen, Wimpern sowie von Kleidung, Fä
den, Kabeln, Bürsten usw., um Verletzungen
und Beschädigungen zu vermeiden. 

- Verwenden Sie den Präzisions-Schneide
kopfaufsatz nie ohne Kammaufsatz im Intimbe
reich - mit Ausnahme der Bikinizone, da sonst
Hautverletzungen auftreten können.

- Benutzen, laden und verwahren Sie das Gerät
bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C.

- Wenn Ihr Gerät über ein Licht für eine optimales
Verwendung verfügt, blicken Sie nicht direkt in
das Licht, um nicht geblendet zu werden.
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