Appareil anti-tartre
MANUEL DE L’UTILISATEUR
Modèle : YJK-015A

Merci d’avoir acheté ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant toute utilisation.
Suivez les instructions et entreposez le produit de manière sécuritaire.
Référez-vous au produit lui-même pour ce qui est de l’apparence et de la couleur.

Structure du produit
Tête nettoyante

Touche +
Touche -

Marche/Arrêt

Chargeur DC

Ce produit est compact et pratique à transporter. Il permet de vous nettoyer les
dents à la maison. Ce produit utilise une tête à la structure similaire à celle des
outils utilisés par les dentistes. Il peut aider à éliminer le calcul dentaire évident et
peut aussi avoir un effet nettoyant sur la plaque dentaire et les taches.

Propriétés du produit
• Tête nettoyante en alliage de métal de qualité professionnelle
• Cinq ajustements pour différents besoins
• Vibration haute fréquence intelligente efficace contre le calcul dentaire et
plus
• Conception visuelle belle et généreuse
• Batterie durable et pratique

Attention

• Tête de métal non remplaçable
• Ne pas laisser le produit à la lumière directe du soleil. Ranger à l’intérieur à
des températures entre -10 °C et 40 °C

• Ne pas laver ou tremper le produit sur des périodes prolongées
• Pour adultes seulement. Garder hors de portée des enfants pour éviter
toute blessure accidentelle
• Ce produit contient une batterie. Ne pas exposer le produit au feu ou à de
hautes températures pour éviter incendies et explosions
• En cas de qualité défaillante, veuillez ne pas désassembler le produit vousmême. Retournez-le au fabricant pour réparation

Spécificités techniques
Tension nominale : 3,7 V

Courant nominal : 200 mA

Capacité de la batterie : 300 mAh

Courant de repos : ≤ 20 uA

Dimensions : 183,6 x 30 x 22,3 mm

Poids : 53,6 g

Tension de charge : 5 V

Bruit du moteur : ≤ 60 dB

Mode d’emploi
Lors de votre première utilisation, rechargez le produit entièrement pour avoir une
durée d’utilisation de 2 heures avant de devoir le recharger à nouveau. Voir
référence de recharge (Image 1)

Image 1

Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour allumer l’appareil. Ajustez les
réglages en appuyant sur les boutons + et - et commencez le nettoyage des
parties qui le requièrent. (Image 2)
Après avoir nettoyé vos dents, nettoyez la partie métallique sous l’eau du robinet.
Essuyez le manche de l’appareil.

Image 2

Chargeur
1. Ce produit utilise une entrée DC comme port de recharge. Branchez le
câble de recharge DC inclus dans le port de recharge au dos de l’appareil
et, de l’autre côté, branchez la fiche USB dans le chargeur mural.
2. En mode recharge, l’appareil entre en état de veille et il cessera de
fonctionner.
3. Un indicateur lumineux rouge indique la recharge en cours alors que,
quand il passe au vert, la recharge est complétée. (Image 3)

Image 3
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