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Description générale  (fig. 1)
A Rasoir
1	 Afficheur
2 Bouton marche/arrêt du rasoir
3 Coque de protection
4 Unité de rasage RQ12
5 Tondeuse
6 Bouton coulissant marche/arrêt de la tondeuse
B Chargeur pliable
C	 Système	de	nettoyage	Jet	Clean	(certains	modèles	uniquement)
1 Symbole « cuve vide » 
2 Symbole de nettoyage
3 Symbole de séchage
4 Bouton marche/arrêt du système de nettoyage Jet Clean (RQ1008 

uniquement	:	bouton	flèche	vers	le	haut/flèche	vers	le	bas	pour	
sélectionner	le	programme)	

5 Bouton de déverrouillage de la cuve
6 Support du rasoir
D Brossette de nettoyage
E Liquide de nettoyage HQ200
F Housse
G Adaptateur secteur

Afficheur

Remarque : Avant d’utiliser le rasoir pour la première fois, retirez le film de 
protection de l’afficheur.
Les	divers	types	de	rasoir	sont	dotés	d’afficheurs	différents,	lesquels	sont	
illustrés	ci-dessous.
 - RQ1290/RQ1280

 - RQ1260
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 - RQ1250

charge
 - La	charge	dure	environ	1	heure.

RQ1290/RQ1280
 - Lorsque	le	rasoir	est	en	charge,	le	nombre	de	minutes	clignote.
 - Le nombre de minutes de rasage augmente jusqu’à ce que le rasoir 
soit	entièrement	chargé.

 - Charge	rapide	:	lorsque	le	rasoir	est	suffisamment	chargé	pour	une	
séance	de	rasage,	l’afficheur	indique	5	minutes	en	rouge.	

RQ1260/RQ1250
Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent 
différemment, mais les voyants de charge fonctionnent de la même façon. 
 - Lorsque le rasoir est en charge, le voyant de charge inférieur clignote, 

puis le deuxième voyant de charge se met à clignoter et ainsi de suite 
jusqu’à	ce	que	le	rasoir	soit	entièrement	chargé.

 - Charge	rapide	:	lorsque	le	rasoir	est	suffisamment	chargé	pour	une	
séance de rasage, le voyant de charge inférieur clignote alternativement 
en	orange	et	en	blanc.	

Batterie entièrement chargée 

RQ1290/RQ1280
 - Une fois la batterie entièrement chargée, le nombre de minutes 
s’allume	de	manière	continue.	Après	environ	30	minutes	l’afficheur	
s’éteint	automatiquement	de	nouveau.

Remarque : Le rasoir est pourvu d’un système intelligent d’autoapprentissage 
qui contrôle la consommation d’énergie du rasoir et convertit l’énergie restante 
de la batterie en minutes de rasage. La consommation d’énergie et, par 
conséquent, le nombre restant de minutes de rasage dépendent de votre type 
de peau et de barbe ainsi que de votre style de rasage (par exemple, utilisation 
de gel de rasage). Si le nombre de minutes de rasage du rasoir entièrement 
chargé est inférieur à 60, cela est tout à fait normal et ne signifie pas que la 
capacité de la batterie du rasoir a diminué. 
RQ1260/RQ1250
Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent 
différemment, mais les voyants de charge fonctionnent de la même façon. 
 - Une fois la batterie entièrement chargée, tous les voyants de charge 
s’allument	de	manière	continue.	Après	environ	30	minutes,	l’afficheur	
s’éteint	automatiquement	de	nouveau.	
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Batterie faible

RQ1290/RQ1280
 - Lorsque la batterie est presque vide (5 minutes ou moins de rasage 
restantes),	le	nombre	de	minutes	se	met	à	clignoter.

 - Lorsque vous éteignez le rasoir, le nombre de minutes de rasage 
continue	à	clignoter	pendant	quelques	secondes.	Vous	entendez	un	bip	
lorsque	le	nombre	de	minutes	arrive	à	zéro.

RQ1260/RQ1250
Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent 
différemment, mais les voyants de charge fonctionnent de la même façon. 
 - Lorsque la batterie est presque vide (5 minutes ou moins de rasage 
restantes),	le	voyant	de	charge	inférieur	clignote	en	orange.	

 - Lorsque vous éteignez le rasoir, le voyant de charge inférieur continue 
à	clignoter	en	orange	pendant	quelques	secondes.	

niveau de charge de la batterie

RQ1290/RQ1280
 - Le niveau de charge de la batterie est indiqué par le nombre de 
minutes	de	rasage	restantes	figurant	sur	l’afficheur.	

RQ1260/RQ1250
Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent 
différemment, mais les voyants de charge fonctionnent de la même façon. 
 - Le niveau de charge de la batterie est indiqué par les voyants de 
charge	clignotants.

nettoyage du rasoir
Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous 
recommandons	de	nettoyer	le	rasoir	après	chaque	utilisation.	

Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent 
différemment, mais affichent le même symbole.
 - Le symbole du robinet clignote pour vous rappeler de nettoyer le 
rasoir.

Remplacement de l’unité de rasage
Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous 
recommandons	de	remplacer	l’unité	de	rasage	tous	les	12	mois.	

Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent 
différemment, mais affichent le même symbole.

MINUTES LEFT

MINUTES LEFT

FRançais84



 - Pour vous rappeler de remplacer l’unité de rasage, l’appareil est 
équipé d’un rappel de remplacement, qui s’active automatiquement 
après	environ	12	mois.	Le	rappel	de	remplacement	est	répété	lors	
de	9	séances	de	rasage	successives	(certains	modèles	uniquement)	
ou jusqu’à ce que vous réinitialisiez le rasoir (certains modèles 
uniquement).

verrouillage (RQ1280/RQ1260/RQ1250 uniquement) 
Vous	pouvez	verrouiller	le	rasoir	si	vous	partez	en	voyage.	Le	verrouillage	
empêche	le	rasoir	de	se	mettre	en	marche	accidentellement.	

Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent 
différemment, mais affichent le même symbole.
activation du verrouillage
 1  Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour 

activer le verrouillage.
 , RQ1280 : l’afficheur commence à afficher un décompte à partir de 3. 

À 1, l’appareil émet des bips, indiquant ainsi qu’il est verrouillé. 
 , Le symbole du cadenas s’allume sur l’afficheur. Après quelques 

secondes, il s’éteint.
Désactivation du verrouillage
 1  Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.
 , Le moteur commence à fonctionner pour indiquer que le 

verrouillage a été désactivé. 
Le	rasoir	est	de	nouveau	prêt	à	l’emploi.

Remarque : Lorsque vous placez le rasoir sur le chargeur branché ou dans le 
système Jet Clean, le verrouillage est automatiquement désactivé.
 mode d’économie d’énergie (RQ1290 uniquement)
L’appareil	est	doté	d’un	mode	d’économie	d’énergie	automatique.	Lorsque	
le rasoir passe en mode d’économie d’énergie, la lumière du bouton 
marche/arrêt	s’éteint	pour	économiser	de	l’énergie.	
 - Si vous retirez l’appareil de sa base sans l’allumer (par exemple lorsque 
vous	voyagez	avec	le	rasoir	dans	votre	valise),	il	passe	automatiquement	
en	mode	économie	d’énergie	au	bout	de	5	minutes.	Ce	mode	
empêche	le	rasoir	de	se	mettre	en	marche	accidentellement.

 , Le symbole de verrouillage clignote sur l’afficheur, indiquant ainsi que 
l’appareil est en mode d’économie d’énergie. 

 - Pour désactiver le mode d’économie d’énergie, appuyez simplement 
sur	le	bouton	marche/arrêt.	
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têtes de rasage bloquées 

Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent 
différemment, mais affichent le même symbole.
 - Si les têtes de rasage sont bloquées, le symbole de l’unité de rasage, le 
symbole	du	robinet	et	le	point	d’exclamation	clignotent.	Dans	ce	cas,	le	
moteur ne peut pas fonctionner car les têtes de rasage sont sales ou 
endommagées.	

 - Vous	devez	alors	nettoyer	l’unité	de	rasage	ou	la	remplacer.	
 - Le symbole de l’unité de rasage, le symbole du robinet et le 

point d’exclamation continuent de clignoter jusqu’à ce que vous 
déverrouilliez	les	têtes	de	rasage.

charge
La	charge	dure	environ	1	heure.
RQ1290/RQ1280/RQ1260 : un rasoir entièrement chargé offre une 
autonomie	de	rasage	de	60	minutes	ou	20	jours	environ.

Remarque : RQ1290/RQ1280 : lorsque la batterie est entièrement chargée, 
l’afficheur indique le nombre de minutes de rasage restantes (voir la section 
« Batterie entièrement chargée » dans le chapitre « Afficheur »).
RQ1250 : un rasoir entièrement chargé offre une autonomie de rasage de 
50	minutes	ou	16	jours	environ.
Chargez	le	rasoir	avant	la	première	utilisation	et	lorsque	l’afficheur	indique	
que la batterie est presque vide (voir la section « Batterie faible » dans le 
chapitre	«	Afficheur	»).	

charge rapide
Après	5	minutes	de	charge,	le	rasoir	est	suffisamment	chargé	pour	une	
séance	de	rasage.

charge à l’aide du chargeur

 1  Insérez la petite fiche dans le chargeur.
 2  Dépliez le chargeur (clic).
 3  Branchez l’adaptateur sur la prise secteur. 
 4  Placez le rasoir dans le chargeur.
 , L’afficheur indique que le rasoir est en cours de charge (voir la 

section « Afficheur »).

charge dans le système de nettoyage Jet clean (certains 
modèles uniquement)

 1  Insérez la petite fiche dans le système de nettoyage Jet Clean.
 2  Branchez l’adaptateur sur la prise secteur.
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 3  Maintenez le rasoir à l’envers au-dessus du support avec l’arrière du 
rasoir orienté vers le support. 

Remarque : Le rasoir ne doit pas être placé dans le système de nettoyage Jet 
Clean tant que le capot de protection est installé sur l’unité de rasage.
Remarque : RQ129x uniquement : lorsque vous retournez le rasoir, le nombre 
de minutes figurant sur l’afficheur s’affiche dans l’autre sens, de sorte que 
vous puissiez toujours consulter le niveau de charge de la batterie.

 4  Placez le corps du rasoir dans le support derrière les deux clips (1) 
et appuyez dessus jusqu’à ce qu’il s’enclenche (2).

 , L’afficheur indique que le rasoir est en cours de charge (voir la 
section « Charge » dans le chapitre « Afficheur »).

utilisation du rasoir

Rasage

période d’adaptation de la peau
Il est possible que vos premières séances de rasage n’apportent pas les 
résultats	escomptés	et	que	votre	peau	soit	même	légèrement	irritée.	Ce	
phénomène	est	normal.	Votre	peau	et	votre	barbe	ont	besoin	de	temps	
pour	s’adapter	au	nouveau	système	de	rasage.	
Nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins 3 fois 
par	semaine)	pendant	une	période	de	3	semaines	afin	de	permettre	à	
votre	peau	de	s’adapter	au	nouveau	rasoir.	Pendant	cette	période,	utilisez	
exclusivement votre nouveau rasoir électrique et n’utilisez pas d’autres 
méthodes	de	rasage.	Si	vous	utilisez	différentes	méthodes	de	rasage,	votre	
peau	aura	plus	de	difficulté	à	s’adapter	au	nouveau	système	de	rasage.

 1  Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 , L’afficheur s’allume pendant quelques secondes.

 2  Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des 
mouvements circulaires.

 - Ne	faites	pas	de	mouvements	rectilignes.

 3  Arrêtez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 , L’afficheur s’allume pendant quelques secondes, puis affiche le niveau 

de charge de la batterie.
Rasage sur peau humide
Vous pouvez également utiliser ce rasoir sur un visage humide avec de la 
mousse	à	raser	ou	du	gel	de	rasage.
Pour vous raser avec de la mousse à raser ou du gel de rasage suivez les 
étapes ci-dessous :
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 1  Mouillez votre peau. 
 2  Appliquez de la mousse à raser ou du gel de rasage sur votre peau. 
 3  Rincez l’unité de rasage sous le robinet afin que le rasoir puisse 

continuer à glisser en douceur sur votre peau. 
 4  Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. 
 5  Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des 

mouvements circulaires.
Remarque : Rincez le rasoir sous le robinet régulièrement afin que le rasoir 
puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.
 6  Séchez votre visage et nettoyez soigneusement le rasoir après 

utilisation (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »). 
Remarque : Rincez le rasoir pour éliminer complètement la mousse. 
utilisation de la tondeuse
Vous	pouvez	utiliser	la	tondeuse	pour	tailler	les	favoris	et	la	moustache.

 1  Détachez l’unité de rasage du rasoir.
Remarque : Ne tournez pas l’unité de rasage pendant que vous la retirez du 
rasoir.
 2  Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 , L’afficheur s’allume pendant quelques secondes.

 3  Faites glisser le bouton coulissant tondeuse vers l’avant pour dégager 
la tondeuse.

 4  Vous pouvez commencer à vous tailler les favoris et la moustache.
 5  Faites glisser le bouton coulissant tondeuse vers l’arrière pour 

replier la tondeuse. 
 6  Arrêtez le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 , L’afficheur s’allume pendant quelques secondes, puis affiche le niveau 

de charge de la batterie. 
 7  Insérez la languette de l’unité de rasage dans la fente située sur la 

partie supérieure du rasoir (1). Fixez ensuite l’unité de rasage sur le 
rasoir en la faisant glisser vers le bas (2) (clic).
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nettoyage et entretien

N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de 
détergents agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer 
le rasoir, ses accessoires et le système de nettoyage Jet Clean (certains 
modèles uniquement). 
 - La meilleure manière et la manière la plus hygiénique de nettoyer le 

rasoir est d’utiliser le système de nettoyage Jet Clean (certains modèles 
uniquement).	Toutefois,	vous	pouvez	également	le	rincer	sous	le	robinet	
ou	le	nettoyer	à	l’aide	de	la	brosse	de	nettoyage	fournie.

 - Veillez	à	ce	que	l’eau	ne	soit	pas	trop	chaude	pour	ne	pas	vous	brûler.
 - Pour garantir des performances de rasage optimales, nettoyez le rasoir 
après	chaque	utilisation.

 - Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer l’extérieur du 
rasoir.

 - Nettoyez régulièrement l’appareil pour obtenir des résultats de rasage 
optimaux.

nettoyage de l’unité de rasage

Veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.
 1  Rincez l’unité de rasage à l’eau chaude.

 2  Ouvrez les trois têtes de rasage une à une.

 3  Rincez à l’eau chaude les trois têtes de rasage et les trois 
compartiments à poils pendant 30 secondes. 

Remarque : Vous pouvez également nettoyer les têtes de rasage et les 
compartiments à poils à l’aide de la brosse de nettoyage fournie.
Veillez à ce que l’eau ne soit pas trop chaude pour ne pas vous brûler.
 4  Secouez les têtes de rasage pour en retirer l’excès d’eau, puis laissez-

les sécher à l’air libre pour obtenir une unité de rasage parfaitement 
sèche.

Ne séchez jamais l’unité de rasage à l’aide d’une serviette au risque 
d’endommager les têtes de rasoir. 

C F

FRançais 89



nettoyage de l’unité de rasage à l’aide du système de nettoyage 
Jet clean (certains modèles uniquement)
Il existe deux types de système de nettoyage Jet Clean : 

 - Le type RQ1008 propose trois programmes de nettoyage : le 
programme économique, le programme automatique et le programme 
intensif.	Appuyez	sur	le	bouton	flèche	vers	le	haut/flèche	vers	le	bas	
pour	sélectionner	le	programme	de	nettoyage	souhaité.	

Remarque : Le programme économique propose un temps de séchage plus 
court, pour économiser de l’énergie. Le programme intensif est un programme 
de nettoyage plus en profondeur.

 - Le	type	RQ1007	propose	un	programme	de	nettoyage	automatique.	
Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, le système de 
nettoyage Jet Clean commence le nettoyage avec le programme de 
nettoyage	automatique.	

avant la première utilisation du système de nettoyage Jet 
clean
Avant	d’utiliser	le	système	pour	la	première	fois,	remplissez	la	cuve.	

 1  Insérez la petite fiche dans le système de nettoyage Jet Clean. 
 2  Branchez l’adaptateur sur la prise secteur.
 , Le support se place automatiquement sur la position la plus élevée.

 3  Appuyez simultanément sur les deux boutons situés sur les côtés de 
la cuve (1). Retirez ensuite le système de nettoyage Jet Clean de la 
cuve (2). 

 , La cuve se détache.
 4  Remplissez la cuve de liquide de nettoyage HQ200 jusqu’à un niveau 

situé entre les deux lignes.
 5  Placez le système de nettoyage Jet Clean sur la cuve.
Assurez-vous	que	les	boutons	de	déverrouillage	se	remettent	en	place.

utilisation du système de nettoyage Jet clean 
Remarque : Si vous utilisez le rasoir avec de la mousse à raser ou du gel de 
rasage, nous vous conseillons de le rincer à l’eau chaude avant de le nettoyer 
dans le système de nettoyage Jet Clean. Cela optimise la durée de vie du 
liquide de nettoyage.
 1  Maintenez le rasoir à l’envers au-dessus du support avec l’arrière du 

rasoir orienté vers le support.
 2  Placez le corps du rasoir dans le support derrière les deux clips (1) 

et appuyez dessus jusqu’à ce qu’il s’enclenche (2).
 , L’afficheur indique que le rasoir est en cours de charge (voir la 

section « Afficheur »).
 3  RQ1008 : appuyez sur le bouton flèche vers le haut/flèche vers le bas 

pour sélectionner un programme de nettoyage. 
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 4  Appuyez sur le bouton marche/arrêt du système de nettoyage Jet 
Clean pour lancer le programme de nettoyage. 

 , L’afficheur du rasoir cesse d’afficher le témoin de charge.

 , Le voyant de nettoyage clignote et le rasoir est automatiquement 
plongé dans le liquide de nettoyage.

 , Le voyant de nettoyage clignote pendant le programme de nettoyage, 
qui dure quelques minutes.

Remarque : RQ1007 : le programme de nettoyage dure 4 à 6 minutes. 
Remarque : RQ1008 : les programmes de nettoyage automatique et 
économique durent 4 à 6 minutes. Le programme intensif dure environ 
35 minutes. 
 , Au cours de la première phase du programme de nettoyage, le rasoir 

s’allume et s’éteint automatiquement à plusieurs reprises, et se 
déplace de haut en bas. 

 , Au cours de la deuxième phase du programme de nettoyage, le 
rasoir est en position de séchage : le symbole de séchage clignote. 
Cette phase dure environ 2 heures. Le rasoir reste dans cette 
position jusqu’à la fin du programme. 

Remarque : RQ1008 : le séchage dure 1 heure lorsque vous avez sélectionné 
le programme économique. 
 , Une fois le programme de nettoyage terminé, le témoin de charge 

apparaît sur l’afficheur (voir la section « Afficheur »).
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt du système Jet Clean 
pendant le programme de nettoyage, le programme est arrêté. Le cas échéant, 
le voyant de nettoyage ou de séchage s’arrête de clignoter et le support se 
place sur la position la plus élevée. 
Remarque : Si vous retirez l’adaptateur de la prise secteur pendant le 
programme de nettoyage, le programme s’interrompt. Lorsque vous remettez 
l’adaptateur dans la prise secteur, le support adopte la position la plus élevée. 
 - Lorsque le niveau du liquide est inférieur au niveau minimal, le symbole 
«	cuve	vide	»	clignote	et	le	support	reprend	sa	position	initiale.

 - Si vous utilisez le système de nettoyage Jet Clean tous les jours, vous 
devez	remplir	la	cuve	tous	les	15	jours	environ.

nettoyage du système de nettoyage Jet clean 
Nettoyez	la	cuve	tous	les	15	jours.
Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer l’extérieur du 
système	de	nettoyage	Jet	Clean.

 1  Appuyez simultanément sur les boutons de déverrouillage situés de 
chaque côté du système de nettoyage Jet Clean (1). Détachez ensuite 
le système de nettoyage Jet Clean de la cuve (2). 

 , La cuve se détache.
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 2  Videz le liquide de nettoyage qui reste dans la cuve. 
Vous	pouvez	simplement	verser	le	liquide	de	nettoyage	dans	le	lavabo.

 3  Rincez la cuve sous le robinet.
La cuve ne peut pas être nettoyée au lave-vaisselle. 
 4  Remplissez la cuve de liquide de nettoyage HQ200 jusqu’à un niveau 

situé entre les deux lignes.
 5  Replacez le système de nettoyage Jet Clean sur la cuve. 
Assurez-vous	que	les	boutons	de	déverrouillage	se	remettent	en	place.

méthode de nettoyage en profondeur 

Assurez-vous que l’appareil est éteint.
 1  Détachez l’unité de rasage du rasoir.
Remarque : Ne tournez pas l’unité de rasage pendant que vous la retirez du 
rasoir.
 2  Ouvrez les trois têtes de rasage une à une.

 3  Appuyez sur la languette de déverrouillage de la fixation (1) jusqu’à 
ce que la fixation s’ouvre (2).

Remarque : Ne nettoyez qu’une lame et une grille à la fois car elles sont 
assemblées par paires. Si par erreur vous ne placez pas une lame dans la 
bonne grille, il pourrait falloir plusieurs semaines avant d’obtenir de nouveau 
un rasage optimal. 

 4  Retirez la lame de la grille. 

 5  Nettoyez la lame avec la brosse de nettoyage fournie.

FRançais92



 6  Nettoyez l’intérieur de la grille. 

 7  Après le nettoyage, replacez la lame dans la grille en orientant le bloc 
tondeuse vers le bas. 

 8  Appuyez sur la fixation située sur la lame.
 9  Fermez les têtes de rasage.

 10  Insérez la languette de l’unité de rasage dans la fente située sur la 
partie supérieure du rasoir (1). Fixez ensuite l’unité de rasage sur le 
rasoir en la faisant glisser vers le bas (2) (clic).

nettoyage de la tondeuse
Nettoyez	la	tondeuse	après	chaque	utilisation.

 1  Faites glisser le bouton coulissant tondeuse vers l’avant pour dégager 
la tondeuse.

 2  Rincez la tondeuse à l’eau chaude. 
 3  Faites glisser le bouton coulissant tondeuse vers l’arrière pour 

replier la tondeuse.
Conseil : Pour garantir des performances de rasage optimales, appliquez une 
goutte d’huile pour machine à coudre sur la tondeuse sous les six mois.
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Remplacement
Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous 
recommandons	de	remplacer	l’unité	de	rasage	tous	les	12	mois.
Remplacez l’unité de rasage uniquement par une unité de rasage RQ12 
Philips.

 1  Le symbole de l’unité de rasage clignote (tous types) et vous 
entendez un bip (RQ129x/RQ128x uniquement) lorsque vous 
éteignez le rasoir.

Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent 
différemment, mais affichent le même symbole. 
 2  Détachez l’unité de rasage du rasoir.
Remarque : Ne tournez pas l’unité de rasage pendant que vous la retirez du 
rasoir.
 3  Insérez la languette de la nouvelle unité de rasage RQ12 dans la fente 

située sur la partie supérieure du rasoir (1). Fixez ensuite l’unité de 
rasage sur le rasoir en la faisant glisser vers le bas (2) (clic).

 4  RQ128x/RQ127x/RQ126x/RQ125x : pour réinitialiser le rasoir, 
maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ 
10 secondes.

Remarque : Si vous ne réinitialisez pas le rasoir au premier rappel de 
remplacement, il continue de sonner (certains modèles uniquement) et 
affiche le symbole de l’unité de rasage lors des 8 séances de rasage suivantes 
(certains modèles uniquement) ou jusqu’à ce que vous réinitialisiez le rasoir 
(certains modèles uniquement).
Remarque pour RQ129x : Vous ne devez pas réinitialiser le rasoir. Après 
3 séances de rasage, le rappel de remplacement (clignotement du symbole de 
l’unité de rasage et signal sonore) est automatiquement désactivé. 

MINUTES LEFT

MINUTES LEFT
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