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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 Bloc tondeuse
2 Bouton marche/arrêt
3 Molette de réglage
4 Manche 
5 Voyant de charge 
6 Prise pour la fiche de l’appareil
7 Petit sabot
8 Grand sabot
9 Peigne (QC5390/80 uniquement)
10 Ciseaux (QC5390/80 uniquement)
11 Adaptateur secteur
12 Fiche de l’appareil
13 Housse (QC5390/80 uniquement)
14 Brossette de nettoyage

avant l’utilisation

Remarque : Vous pouvez également utiliser l’appareil directement sur le secteur 
lorsque la batterie est déchargée. 
Charge
Chargez l’appareil pendant au moins 1 heure avant la première utilisation 
ou après une période prolongée de non-utilisation.
Une fois chargé, l’appareil dispose d’une autonomie sans fil de 60 minutes 
environ.
Lorsque le voyant de charge s’allume en orange, la batterie est presque 
déchargée (environ 10 minutes d’autonomie restantes). Il faut alors 
recharger l’appareil.

 1  Assurez-vous que l’appareil est éteint.
 2  Insérez la fiche de l’appareil dans l’adaptateur et branchez ce dernier 

sur une prise murale.
 , Le voyant de charge clignote en vert pour indiquer que l’appareil se 

charge.
 , Lorsque les batteries sont complètement chargées, le voyant de 

charge s’allume en vert de manière continue. Après 30 minutes, le 
voyant de charge s’éteint pour économiser de l’énergie.
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utilisation de l’appareil

utilisation du sabot
L’appareil est livré avec 2 sabots pour différentes hauteurs de coupe  
des cheveux.
La hauteur de coupe choisie est indiquée en millimètres sur le sabot.  
Elle correspond à la hauteur de cheveux obtenue après la coupe. 

 1  Choisissez le sabot que vous souhaitez utiliser.
Le petit sabot coupe les cheveux à une hauteur comprise entre  
3 mm et 22 mm.
Le grand sabot coupe les cheveux à une hauteur comprise entre  
23 mm et 42 mm.

 2  Faites glisser le sabot dans les rainures situées des deux côtés  
de la poignée, jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

 3  Tournez la molette pour régler le sabot sur la hauteur de  
coupe souhaitée.

 , L’afficheur sur l’appareil indique la hauteur de coupe sélectionnée, 
correspondant à la longueur des cheveux en millimètres une fois ces 
derniers coupés.

 , Au bout de 8 minutes, l’afficheur s’éteint pour économiser de 
l’énergie. Pour rallumer l’afficheur, tournez à nouveau la molette ou 
appuyez sur le bouton marche/arrêt. 

Conseil : Notez votre hauteur de coupe préférée pour les  
utilisations ultérieures.
 4  Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
 5  Déplacez lentement l’appareil.
Conseils
 - Pour obtenir des résultats optimaux, déplacez l’appareil dans le sens 

inverse de la pousse des cheveux.
 - Dans la mesure où les cheveux ne poussent pas tous dans le même 

sens, adaptez vos mouvements (vers le haut, le bas ou en travers).
 - Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours bien en contact 

avec le cuir chevelu pour obtenir une coupe régulière.
 - Effectuez plusieurs passages au même endroit de façon à obtenir une 

hauteur homogène. 

 6  Retirez régulièrement les cheveux coupés de l’appareil.
Si des poils se sont accumulés dans le sabot, retirez-le et enlevez les poils 
en soufflant et/ou en le secouant. 
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Contours sans sabot
Vous pouvez utiliser l’appareil sans le sabot afin de couper les cheveux au 
plus près du cuir chevelu (0,5 mm) ou pour dessiner les contours de la 
nuque et le tour des oreilles.

Faites attention lorsque vous procédez à la tonte sans sabot car les 
cheveux sont coupés à la racine.
 1  Retirez le sabot de l’appareil.
 2  Avant de tondre le contour de l’oreille, peignez les cheveux vers 

celle-ci.
 3  Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. 
 4  Inclinez l’appareil de manière à ce que seul un côté du bloc  

tondeuse touche les pointes des cheveux lorsque vous dessinez le 
contour des oreilles.

Coupez uniquement le bout des cheveux en suivant le contour de l’oreille.

 5  Pour tondre la nuque et les pattes, retournez l’appareil et déplacez-le 
vers le bas.

Déplacez l’appareil lentement en suivant l’implantation des cheveux.
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nettoyage
Nettoyez l’appareil à l’eau chaude (max. 40 °C) après chaque utilisation à 
l’aide de la brossette de nettoyage. 

N’utilisez jamais d’air comprimé, de tampons à récurer, de produits 
abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l’essence, de l’acétone ou 
de l’éther pour nettoyer l’appareil. 
Remarque : L’appareil n’a pas besoin d’être lubrifié.
 1  Éteignez l’appareil et débranchez-le de la prise secteur.
 2  Enlevez le sabot de l’appareil et nettoyez-le avec la brossette  

de nettoyage. 
 3  Brossez l’extérieur de l’unité de rasage.
 4  Appuyez sur l’extrémité supérieure centrale du bloc tondeuse avec 

votre pouce pour le retirer.
 5  Utilisez la brossette de nettoyage pour retirer les cheveux coupés.

 6  Nettoyez l’appareil sous le robinet d’eau chaude. 
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