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Lire ceci avant d'utiliser cet appareil 
Merci d'avoir acheté la brosse à dents rechargeable sonique 

  



Ce guide d'utilisation contient les instructions pour bien utiliser ce produit de façon 
sécuritaire. Veuillez lire ce manuel attentivement avant toute utilisation et assurez-vous 
de le garder en lieu sûr. 
Instructions d'utilisation sécuritaires 
1. Veuillez ne pas utiliser hors des conditions d'utilisation spécifiés. 
2. Lorsque connecté à une source de courant, vérifiez si la tension est appropriée à 
votre tension locale. 
3. Veuillez utiliser le chargeur original afin d'éviter tout danger. 
4. Veuillez éviter d'utiliser avec produits abrasifs 
5. Ne pas appliquer une force trop grande sur les dents ou les gencives 
6. Les enfants et personnes à la bouche affaiblie ne devraient pas utiliser ce produit 
7. Ne pas utiliser lorsque vos dents sont en cours de traitement ou si vos implants ne 
sont pas solides 
8. Ne pas échapper ni cogner le produit 
9. Ne pas plonger le produit dans l'eau pour une période prolongée 
10. Ce produit est destiné à une utilisation personnelle seulement et n'est pas disponible 
pour les cliniques dentaires ou organisations à plusieurs patients 
Attention 
Les enfants et personnes à facultés mentales ou physiques réduites doivent être 
supervisés par leur gardien pendant l'utilisation de ce produit 
En cas de maladie parodontale et symptômes oraux, veuillez utiliser le produit selon les 
recommandations du médecin 
Si vous vivez un inconfort ou de la douleur dans votre bouche, arrêtez d'utiliser le 
produit et consultez un dentiste 
Lorsque le produit arrivera à la fin de sa vie utile, veuillez consulter les organismes 
responsables de la disposition de produits électroniques afin de maximiser la protection 
de l'environnement 
Mode d'emploi 
1. Mouillez la tête de la brosse à dents et appliquez une quantité 
appropriée de pâte à dents sur celle-ci. 
2. Placez les soies sur vos dents à 45° en alignement avec vos 
gencives. 
3. Appuyez sur Marche/Arrêt pour démarrer ou arrêter le brossage  
4. Déplacez les soies doucement là où vous voulez nettoyer. Vous 
n'avez pas à exercer une pression très forte. La brosse à dents sonique utilise des 
vibrations haute-fréquence pour nettoyer vos dents, alors vous n'avez qu'à utiliser 1/8 de 
la force que vous utiliseriez avec une brosse à dents ordinaire. 
5. Les dentistes recommandent de brosser chacun des 4 cadrans (voir la figure ci-
dessus) de façon égale pendant environ 30 secondes chacun. L'appareil a une fonction 
de rappel qui effectue une pause à toutes les 30 secondes pendant 0,5 secondes afin 
de vous signaler qu'il est temps de passer à un autre cadran. 
6. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer le brossage et maintenez enfoncé 
pendant 3 secondes pour mettre l'appareil hors tension. Cette brosse possède 6 
modes : nettoyage (fort/faible), doux (fort/faible) et blanchiment (fort/faible). Vous 
pouvez appuyer sur le mode de votre choix selon vos besoins et la brosse le gardera en 
mémoire pour la prochaine utilisation.  



Fonctions du produit 
1. Vibrations soniques haute-fréquence : 31 000 vibrations acoustiques haute-fréquence 
par minute qui aident à réduire l'apparence des taches (même les taches de thé et de 
cigarette) en seulement 15 jours 
2. Concept ergonomique : Résistant à l'eau, antidérapant, confortable, sécuritaire et 
fiable 
3. Recharge rapide USB : Débranchez le câble étanche située sur la face inférieure de 
la brosse à dents. Branchez le câble DC dans le port de recharge de la brosse à dents 
puis insérez l'extrémité USB dans un ordinateur ou une prise compatible 5 V. Le temps 
de recharge maximal est de 6 heures. La lumière verte clignote lentement pendant la 
recharge et devient statique quand la charge est complète. 
4. Trois têtes de brosse à dents : Vient avec 3 têtes remplaçables à tout moment, à tout 
endroit, pour des soins prolongés de votre santé buccale. 
5. Capuchon de sécurité : Le capuchon de sécurité aide à prévenir les invasions 
bactériennes et rend le transport plus pratique et propice à une bonne santé. 
 
Nom de chaque partie 

 
 
 
 
 
 
 

 
Installation de la tête de brosse à dents 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bouton	Marche/Arrêt	

Nettoyage	(fort/faible)	

Doux	(fort/faible)	

Blanchiment	(fort/faible)	
Lumière	verte	clignote	rapidement	quand	batterie	faible	
Lumière	verte	clignote	lentement	pendant	la	recharge	
Lumière	verte	statique	quand	charge	complète	

Tirez	dans	le	sens	de	la	
flèche	pour	retirer	la	
tête	de	brosse	à	dents	

Poussez	dans	le	sens	de	la	
flèche	pour	installer	une	
nouvelle	tête	



Spécifications et standards d'implémentation 
Paramètre Spécification 

La batterie est pleine (voyant lumineux 
statique) Poids : Manche pèse environ 56 g 

Batterie rechargeable : Lithium ion 500 mA Dimensions : 208 x 24 x 24 mm 

Tension nominale : DC5V 50/60 Hz Six modes : Nettoyage (fort/faible), Doux 
(fort/faible), Blanchiment (fort/faible) 

Courant nominal : 3,7 V 300 mA Soies : Soies en nylon souple ondulées 
DuPont 

Vitesse du moteur : 16500 rpm Vibrations soniques haute-fréquence : 
31000/min Puissance nominale : 1 W lors de la 

recharge 
 
 
Accessoires 

 
Protection de l'environnement 
 
L'emballage externe est constitué de matériaux bruts éco-responsables et peut donc 
être jeté à la poubelle. 
Lorsque le produit arrivera à la fin de sa vie utile, veuillez consulter les organismes 
responsables de la disposition de produits électroniques afin de maximiser la protection 
de l'environnement 
 
 
 
 

3	têtes	de	brosse	à	dents											1	capuchon	antipoussière												1	câble	de	recharge	USB	


