
Appuiez sur on

Con�guration

a.  Tête inclinée #01
b.  Cercle d’identification
c.   Le manche de la brosse à dents
d.  On/Of  f     
e.  Brosse interdentaire
f.   Tête inclinée #02  
g.  Chargeur
h.  Anneau indicateur de charge
i.   Le bouton Mode de brossage
j.   Indicateur de mode
k.  Couverture du chargeur
l.   Le cordon d'alimentation

Pour maximiser l'efficacité de nettoyage 
divisez votre bouche en 4 sections. 
Commencez avec la section 1, brossez
chaque section pour 30 secondes. L'action
de brossage pause toutes les 30 secondes, indiquant quand vous
pouvez passer à la section suivante. La brosse à dents s'arrêtera 
automatiquement après 2 minutes d'utilisation.

 

 Tournez la tête de la brosse dans le sens 
indiqué et tirez pour la détacher du manche.

Rincez la tête de brosse et le manche
avec de l’eau.
Placez le manche dans le chargeur. .
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4 Sélectionnez le mode:
a. Normal: Standard
b. Soft: Nettoyez délicatement les dents ou d'autres zones sensibles.
c. Pulse: Stimulation douce des gencives.
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Veuillez debrancher la prise elétctrique avant de nettoyer le produit.

Enlevez la couverture en plastique transparent.
Nettoyez bien le chargeur et la couverture.

Nettoyez le régulièrement pour assurer que le
produit reste dans le bon fonctionnement.
L'accumulation de poussière ou de saleté sur la prise peut 
provoquer un choc électrique, un incendie ou de la surchauffe.

Entretien

Enlevez la tête brossante.
Nettoyez toutes les surfaces et mettre le manche sur le chargeur.
Rincez la tête et les poils après chaque utilisation.
Ne pas nettoyer au lave-vaisselle.

.

Chargeur

Tête de brosse à dents
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Dépannage

Problème Cause Possible Solution

La brosse à dents 
ne marche pas

Vous venez de l’acheter 
ou le produit n’a pas été
utilisé pour 
plus de 3 mois

Chargez le manche
pendant 
au moins 24 heures

Les vibrations sont
faibles ou diminuées

Vous appuyez la brosse
à dents trop fort 
contre les dents

Placez la tête contre vos
dents et brossez vous
doucement 

Brosse à dents 
fonctionne pendant 
une courte période
de temps, même 
immédiatement 
après avoir été 
chargé.

La batterie a atteint 
la fin de sa cycle de vie

Contactez le
service à la clientele.

Le temps de charge 
était insuffisant.

Chargez le manche 
pendant au moins
24 heures

cabeza
  del cepillo  mango 

Installation

Placez le câble à droite, à gauche 
ou dans le guide-fil central en fonction 
d’où le chargeur sera placé.

Installation du câble de chargeur

Placez le chargeur sur une surface 
sécurisée. Branchez la prise.

L'installation près d'un coin 
ou sur une étagère

Soyez sûr d’éteindre la brosse à dents 
avant le chargement. Placer le manche dans le chargeur. 

L'anneau indicateur de charge s'allume rouge.
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Alignez les trous dans la partie 
coffre arrière et fixer avec 
des vis à la place.

    Pour charger complètement la batterie, il faut, au moins, 24 heures.
Une fois entièrement chargé la lumière indicatrice changera du rouge au bleu.
La brosse à dents doit être chargé pendant 24 heures si: 
a) C'est la première fois que vous allez utiliser votre brosse. 
b) Votre brosse à dents n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois 
c) Si la lumière indicatrice de charge clignote en rouge pendant l'utilisation
Pour maintenir la batterie complètement chargée, il est recommandé de 
garder la brosse à dents dans le chargeur lorsqu'elle n'est pas utilisé.
Pendant le chargement, la brosse à dents se réchauffe un peu. Ceci est normal.
La durée de fonctionnement sera plus courte dès que la batterie vieillit. 
Si la brosse à dents ne fonctionne que pour une courte période après avoir été chargée 
complètement, ceci signifie que la batterie atteint la fin de son cycle de vie. 
Contacter le service consomateur.

Alignez la tête de la brosse au manche et
faites le glisser vers le bas. Tournez votre tête
de brosse jusqu'à ce qu'il se mette en place.

Mouillez les poils et appliquez le dentifrice

Placez les poils contre les dents avec une legère 
inclinaison (        ) par rapport a votre ligne de gencive.

Brossez vous les dents dans un mouvement circulaire ou de haut-en-bas
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