
FAQ:  

 

Quand et comment dois-je nettoyer mon épilateur Philips ? 

Le nettoyage de votre épilateur Philips permet de prolonger la durée de vie du produit. Pour 

nettoyer votre épilateur, suivez les instructions ci-dessous : 

Comment nettoyer votre épilateur : 

1. Éteignez l'épilateur, retirez la petite fiche de l'appareil et débranchez l'adaptateur de la 

prise murale. 

2. Ôtez la tête d'épilation et éliminez les poils à l'aide de la brosse fournie. 

3. Vous pouvez rincer la tête d'épilation sous le robinet. 

4. Après avoir rincé la tête d'épilation, secouez-la énergiquement, puis séchez-la à l'aide 

d'une serviette. Avant de la replacer sur l'appareil, assurez-vous qu'elle est parfaitement 

sèche. 

5. Pour nettoyer la tête de rasage, retirez-la de l'épilateur. Sortez le bloc tondeuse de la tête 

de rasage et, à l'aide d'une brosse, retirez les poils du bloc tondeuse. Veillez à éliminer 

également les poils accumulés sous les tondeuses. Vous pouvez également rincer le bloc 

tondeuse et la tête de rasage (pas l'appareil !) sous le robinet. Replacez le bloc tondeuse 

sur la tête de rasage, puis encliquetez-la sur l'appareil (jusqu'à ce que vous entendiez un 

« clic »). N'exercez aucune pression sur la grille de rasage afin d'éviter toute 

détérioration. 

6. Nettoyez la poignée à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. 

7. Veillez à ne pas mouiller l'épilateur et l'adaptateur. 

 

 

Comment puis-je remplacer la tête d'épilation Philips ? 

Si vous souhaitez passer de l'épilation au rasage ou inversement, il vous suffit de changer les 

têtes. Vous trouverez ci-dessous davantage d'informations sur la marche à suivre. 

Retrait de la tête de rasage : 

Appuyez sur la tête dans le sens des flèches à l'arrière de l'épilateur. 

 



Fixation de la tête de rasage : 

Appuyez sur la tête dans le sens inverse des flèches à l'arrière de l'épilateur. 

 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HP6419/01, 

HP6420/00, HP6421/20. plus  

Cet article vous a-t-il été utile? Dans le cas contraire, vous pouvez faire une demande de 

réparation ou d’échange. 

 

 

Quel type de piles dois-je utiliser pour ma pince à épiler lumineuse ? Comment faire pour 

les changer ? 

La pince à épiler lumineuse fonctionne avec des piles bouton alcalines de type L736H ou AG3 

(diam. 7,8 x 3,4 mm). Pour remplacer les piles, dévissez à l'aide d'une pièce de monnaie le 

compartiment à piles et lampe situé en haut de la pince à épiler lumineuse (vous verrez un 

bouton avec une fente). Retirez les piles bouton usagées. Insérez les nouvelles piles bouton, la 

face correspondant au pôle négatif orientée vers l'avant dans le compartiment à piles et lampe. 

Revissez le compartiment à piles et lampe sur la pince à épiler. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HP6581/00, 

HP6540/00, HP6578/00. plus  

Cet article vous a-t-il été utile? Dans le cas contraire, vous pouvez faire une demande de 

réparation ou d’échange. 

 

https://www.philips.fr/c-p/HP6540_00/coffret-depilation-edition-limitee/aide
https://www.philips.fr/c-p/HP6540_00/coffret-depilation-edition-limitee/aide

