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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 Tondeuse de précision (32 mm)
2 Tête de tonte 
3 Tondeuse de précision (15 mm)
4 Rainure 
5 Sélecteur de hauteur de coupe
6 Bouton marche/arrêt de la tête de tonte 
7 Voyant de verrouillage (QS6160 uniquement)
8 Bouton marche/arrêt de la tête de rasage 
9 Tête de rasage 
10 Témoin d’état de la batterie
11 Sabot 
12 Sabot (QS6160 uniquement)
13 Socle de recharge
14 Adaptateur avec petite fiche 
15 Coque de protection
16 Brossette de nettoyage
17 Housse de rangement (QS6160 uniquement)

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

Danger
 - Évitez de mouiller l’adaptateur. 

avertissement
 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur 

l’adaptateur secteur correspond à la tension du secteur.
 - 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.

 - Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants. Veillez à ce 
que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.

attention
 - Utilisez, rechargez et conservez l’appareil à une température comprise 

entre 5 °C et 35 °C.
 - Ne chargez jamais l’appareil lorsqu’il se trouve dans sa housse de 

rangement. 
 - Utilisez exclusivement l’adaptateur et la base de recharge fournis. 
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 - Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau, ni dans d’autres liquides, et 
ne l’utilisez pas sous la douche. Rincez l’appareil uniquement sous le 
robinet pour le nettoyer. 

 - Si l’appareil devait être soumis à une forte variation de température, de 
pression ou d’humidité, laissez-le s’acclimater pendant 30 minutes avant 
de l’utiliser.

 - Si l’adaptateur ou la base de recharge est endommagé, il ne doit être 
remplacé que par un adaptateur ou une base de recharge d’origine afin 
d’éviter tout accident.

 - Afin d’éviter tout accident, n’utilisez pas l’appareil si la grille de rasage 
ou l’un des sabots est endommagé ou cassé.

 - Cet appareil a été conçu uniquement pour tondre et raser à sec les 
poils du visage (barbe, moustache et favoris). 

général
 - Ce rasoir est conforme aux normes internationales IEC et peut être 

nettoyé à l’eau en toute sécurité.

conformité aux normes
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs 
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies 
sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé 
conformément aux instructions de ce mode d’emploi.

charge
QS6160 uniquement : une charge normale dure environ 1 heure.
QS6140 uniquement : Une charge normale dure environ 4 heures. 
Une fois chargé, l’appareil a une autonomie de 50 minutes environ.
Témoin d’état de la batterie : 
 - lorsque le témoin d’état de la batterie clignote en blanc, la batterie est 

chargée. 
 - Lorsque le témoin d’état de la batterie s’allume en blanc de manière 

continue, la batterie est entièrement chargée. Cette indication apparaît 
pendant 30 minutes, puis le témoin d’état de la batterie s’éteint. 

 - Lorsque le témoin d’état de la batterie clignote en orange, la batterie 
est presque vide (il reste alors environ 10 minutes d’autonomie). 

 - Lorsque le témoin d’état de la batterie clignote en orange rapidement, 
la batterie est vide et vous devez charger l’appareil avant de pouvoir le 
réutiliser. 

Remarque : Vous pouvez charger l’appareil uniquement à l’aide de la base de 
recharge.
 1  Insérez la petite fiche dans la base de recharge. 
Remarque : Il est plus facile d’insérer l’embout de charge lorsque la base de 
recharge est pliée.
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 2  Dépliez la base de recharge (clic).
 3  Branchez l’adaptateur sur la prise secteur.

 4  Placez l’appareil sur la base de recharge.

 , Le témoin d’état de la batterie se met à clignoter en blanc pour 
indiquer que l’appareil est en cours de charge.

 , Lorsque la batterie est entièrement chargée, le témoin d’état de la 
batterie s’allume en blanc de manière continue.

utilisation de l’appareil
Vous pouvez utiliser l’appareil pour tondre ou raser à sec les poils du visage 
(barbe, moustache et favoris). Cet appareil n’est pas destiné au rasage ou à 
la tonte des parties inférieures du corps. 

Conseil : Lorsque vous vous rasez pour la première fois, prenez le temps de 
vous familiariser avec l’appareil. Votre peau doit également s’y habituer.
tonte avec le sabot
Les sabots vous permettent de tondre à différentes longueurs. 
Commencez par sélectionner le réglage maximum pour vous faire la main.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les réglages et les longueurs 
de coupe correspondantes. 

 Réglage Hauteur obtenue
1 1 mm

. 1,5 mm

2 2 mm

. 2,5 mm
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 Réglage Hauteur obtenue
3 3 mm

4 4 mm

5 5 mm

6 6 mm

7 7 mm

8 8 mm

9 9 mm

10 10 mm

* aucun sabot = 0,5 mm

 1  Tenez l’appareil en position de tonte, la tête de tonte orientée vers 
le haut et la tête de rasage vers le bas.

 2  Faites glisser le sabot dans la rainure de l’appareil (clic). 

 3  Appuyez sur le sélecteur de hauteur de coupe, puis déplacez-le de 
gauche à droite ou de droite à gauche pour sélectionner un réglage.
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 - La ligne située au-dessus du sélecteur de hauteur de coupe indique le 
réglage que vous avez sélectionné.

 4  Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la tête de tonte pour la 
mettre en marche. 

 , QS6160 uniquement : le bouton marche/arrêt s’allume pour indiquer 
que la tête de tonte fonctionne. 

 5  Pour tondre vos poils, déplacez lentement le sabot sur votre peau.
conseils
 - Assurez-vous que la pointe du sabot est orientée dans le sens de 

déplacement de l’appareil.
 - Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours bien en contact 

avec la peau pour obtenir une coupe régulière. 
 - Dans la mesure où les cheveux ne poussent pas tous dans le même 

sens, vous devez adapter les mouvements de l’appareil (vers le haut, le 
bas ou en travers).

 - Vous pouvez allumer la tête de tonte lorsque la tête de rasage 
fonctionne. Dans un tel cas, la tête de rasage s’éteint immédiatement. 

 - Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous utilisez la tondeuse sur 
une peau ou des poils secs. 

 6  Lorsque vous avez fini, appuyez à nouveau sur le bouton marche/
arrêt de la tête de tonte pour l’éteindre.

tonte sans sabot
Le sabot permet de maintenir la tête de tonte à une distance définie de la 
tête. Vous pouvez utiliser la tête de tonte sans sabot. Si vous utilisez la tête 
de tonte sans le sabot, vos cheveux seront donc coupés au plus près du 
cuir chevelu (environ 0,5 mm). 

3 24
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 1  Tirez sur le sabot pour le détacher de l’appareil.
Ne tirez jamais sur la partie supérieure flexible du sabot. Tirez toujours sur 
la partie inférieure.

 2  Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la tête de tonte pour la 
mettre en marche. 

 3  Tenez l’appareil avec la tête de tonte orientée vers le haut et passez 
la partie large de la tête de tonte en effectuant des mouvements 
descendants.

utilisation de la tondeuse de précision
La tondeuse de précision est deux fois moins large que la partie large de 
la tête de tonte. Elle offre donc plus de précision pour tondre le tour des 
oreilles, les favoris et autour de la bouche et sous le nez. 

 1  Pour utiliser la tondeuse de précision, tournez le bloc tondeuse de 
manière à ce que la tondeuse de précision soit orientée vers l’avant 
de l’appareil.

 2  Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la tête de tonte pour la 
mettre en marche. 

 3  Tenez l’appareil avec la tête de tonte orientée vers le haut et passez 
la tondeuse de précision en effectuant des mouvements descendants.

rasage

Avant d’utiliser la tête de rasage, vérifiez toujours qu’elle n’est pas 
endommagée ou usée. Si la tête de rasage est endommagée ou usée, ne 
l’utilisez pas : vous risqueriez de vous blesser. Remplacez d’abord la tête 
de rasage endommagée (voir le chapitre « Remplacement »).
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 1  Tenez l’appareil en position de rasage, la tête de rasage orientée vers 
le haut et la tête de tonte vers le bas.

 2  Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la tête de rasage pour la 
mettre en marche.

 , QS6160 uniquement : le bouton marche/arrêt s’allume pour indiquer 
que la tête de rasage fonctionne. 

 3  Placez la tête de rasage sur la peau et déplacez l’appareil dans le sens 
inverse de la pousse des poils tout en exerçant une faible pression.

conseil
 - Veillez à ce que la tête de rasage soit toujours en contact avec la peau.
 - Vous pouvez allumer la tête de rasage lorsque la tête de tonte 

fonctionne. Dans un tel cas, la tête de tonte s’éteint immédiatement. 

 4  Après utilisation, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt de 
la tête de rasage pour l’éteindre.

protection anti-surcharge
Si vous appuyez la tête de tonte ou la tête de rasage trop fortement sur 
votre peau ou si son bloc tondeuse se bloque (par ex., par des vêtements, 
etc.), le bouton marche/arrêt de la tête de tonte ou la tête de rasage 
bloquée clignote rapidement (QS6160 uniquement) et l’appareil s’éteint 
automatiquement. Retirez l’élément responsable du blocage avant de 
réutiliser l’appareil. 
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nettoyage et entretien
Nettoyez l’appareil après chaque utilisation.

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. 
Nettoyez l’appareil et l’adaptateur uniquement à l’aide de la brosse de 
nettoyage fournie.
Remarque : La tête de tonte et la tête de rasage n’ont pas besoin d’être lubrifiées.
nettoyage de la tête de tonte
 1  Éteignez l’appareil. 
 2  Retirez le sabot de la tête de tonte.

 3  Nettoyez la tête de tonte sous le robinet.
nettoyage du connecteur de la tête de tonte
Remarque : Veillez à nettoyer le connecteur de la tête de tonte au moins une 
fois tous les trois mois.

 1  Éteignez l’appareil. 

 2  Retirez doucement la tête de tonte de l’appareil. 

 3  Enlevez les poils à l’intérieur du connecteur de la tête de tonte à 
l’aide de la brossette de nettoyage. 
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 4  Nettoyez l’intérieur de la tête de tonte à l’aide de la brossette de 
nettoyage. 

 5  Une fois le nettoyage terminé, replacez la tête de tonte sur l’appareil. 

nettoyage de la tête de rasage
 1  Éteignez l’appareil. 

 2  Retirez la tête de rasage de l’appareil. 
Remarque : La tête de rasage est très fragile. Manipulez-la avec précaution. 
Remplacez-la si elle est endommagée.

 3  Rincez la tête de rasage à l’eau tiède. 
Ne nettoyez pas la tête de rasage avec la brossette de nettoyage pour 
éviter tout dommage.
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 4  Retirez les poils des lames à l’aide de la brossette de nettoyage.

 5  Une fois le nettoyage terminé, replacez la tête de rasage sur 
l’appareil (clic).

remplacement
En cas d’utilisation fréquente, remplacez la grille de rasage et les lames tous 
les ans. 

grille

 1  Retirez la tête de rasage de l’appareil. 
 2  Retirez l’ancienne grille de rasage de la tête de rasage.
 3  Placez la nouvelle grille de rasage sur la tête de rasage (clic).
lames

 1  Retirez la tête de rasage de l’appareil. 
 2  Enlevez les lames. 
 3  Fixez les nouvelles lames sur l’appareil (clic). 

rangement
Vous pouvez plier le chargeur pour faciliter le transport ou le rangement.

 1  Pour plier le chargeur : rabattez la base du chargeur contre le 
support de l’appareil.
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 2  Placez le capot de protection sur l’unité de rasage.

verrouillage (QS6160 uniquement)
L’appareil est équipé d’un verrouillage intégré qui évite que l’appareil ne 
s’allume intempestivement pendant le transport. 

 1  Pour activer le verrouillage, maintenez enfoncé(s) le bouton marche/
arrêt de la tête de tonte, le bouton marche/arrêt de la tête de rasage 
ou ces deux boutons pendant au moins 4 secondes tandis que le 
voyant de verrouillage clignote 3 fois. 

 , Le verrouillage est activé uniquement lorsque le voyant s’allume de 
manière continue. 

 2  Pour désactiver le verrouillage, maintenez enfoncé(s) le bouton 
marche/arrêt de la tête de tonte, le bouton marche/arrêt de la tête 
de rasage ou ces deux boutons pendant au moins 4 secondes tandis 
que le voyant de verrouillage clignote 3 fois. 

 , Le verrouillage est maintenant désactivé et l’appareil s’allume. 
Remarque : Le verrouillage peut également être désactivé par la mise en 
charge de l’appareil. 

commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre 
boutique en ligne à l’adresse www.shop.philips.com/service. Si la 
boutique en ligne n’est pas disponible dans votre pays, contactez votre 
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez 
des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil, 
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en 
trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. 

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.
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 - La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent 
nuire à l’environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de 
mettre l’appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet 
effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si 
vous n’arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l’appareil 
dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l’opération en 
charge pour préserver l’environnement. 

retrait de la batterie rechargeable
Retirez la batterie rechargeable lorsqu’elle est complètement déchargée.
 1  Débranchez l’appareil de la prise secteur et laissez-le fonctionner 

jusqu’à l’arrêt complet du moteur. 
 2  Retirez la tête de rasage et les lames de l’appareil. 
 3  Dévissez les quatre vis du couvercle supérieur à l’aide d’un tournevis. 
 4  Enlevez le couvercle. 
 5  Insérez un tournevis sous le panneau arrière et enlevez le panneau. 
 6  Insérez le tournevis sous le couvercle du corps de l’appareil et 

enlevez le couvercle. 
 , Vous voyez alors un circuit imprimé. 

 7  Rompez la batterie du circuit imprimé.
Soyez prudent car les languettes de la batterie sont coupantes.

garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer 
l’appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site 
Web de Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro 
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. 
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, 
renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

FrançaiS86


	qs6160_32_dfu_fra.pdf
	Table of content
	English
	Dansk
	Deutsch
	Ελληνικα
	Español
	Suomi
	Français
	Italiano
	Nederlands
	Norsk
	Português
	Svenska
	Türkçe




