
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

                 VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS
AFIN D’ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE
DE CET APPAREIL.

 
               

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT UTILISATION

IDENTIFICATION DES PIÈCES
 

1. Couvercle Protecteur de la 
 Tête de Brossage

2. Tête de Brossage

3. Tige

4. Bouton MARCHE/ARRÊT

5. Manche

6. Pile AAA

7. Couvercle de la Pile/Manche

CONSIGNES D’UTILISATION DE LA BROSSE À DENTS

1. Insérez 1 pile AAA; tenez le manche /la poignée avec le bouton 
MARCHE/ARRÊT vous faisant face. Tournez délicatement le 
couvercle de la pile/manche dans le sens horaire pour le déver-
rouiller. Retirez délicatement le couvercle de la pile du manche. 
Insérez la pile respectant la polarité (+ -) tel qu’indiquée.

2. Remplacez délicatement le couvercle de la pile/manche, en 
tournant dans le sens anti-horaire jusqu’à ce qu’il soit ‘verrouillé’.

3. Fixez la tête de brossage sur la tige; Tenez le manche avec le 
bouton MARCHE/ARRÊT vous faisant face. Orientez la tête de 
brossage avec les soies vers la droite en tournant délicatement la 
tête de brossage sur la tige. Quand il n’est plus possible de 
manipuler la tête de brossage plus loin, tournez-la doucement dans 
le sens horaire jusqu’à ce que les soies vous fassent face. En la 
tournant, la tête de Brossage se verrouillera facilement.

4. Nettoyez ou rinsez la tête de brossage avant la première utilisation. 
5. Après un brossage avec du dentifrice, rinsez la  tête de brossage et 

la tige afin de prévenir une accumulation de résidu de dentifrice, qui 
pourrait nuire au bon fonctionnement de l’appareil.

6. La supervision d’un adulte est nécessaire quand cet appareil est 
utilisé par, ou a proximité de jeunes enfants ou de personnes 
handicapées.

7. Ne pas faire fonctionner l’appareil si le caisson est endommagé ou 
craqué; s’il ne fonctionne pas correctement.

8. N’utilisez jamais cet appareil en cas de somnolence
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9. Evitez que cet appareil tombe ou traîne dans un bain ou un 
lavabo.

10. Ne plaçez pas et ne laissez pas tomber cet appareil dans 
l’eau ou tout autre liquide. Il résiste à l’eau, mais n’est pas 
étanche.

11. N’utilisez cet appareil que pour l’utilisation recommandée telle 
que décrite dans ces instructions.

INSTRUCTIONS DE BROSSAGE

1. Appliquez le dentifrice sur la tête de brossage et attendez que 
l’appareil soit dans votre bouche avant de le mettre en 
marche.

2. Glissez délicatement la Tête de Brossage le long de la région 
entre les dents et les gencives. Laissez la Tête de Brossage 
reposer sur la surface de chaque dent pendant quelques 
secondes en faisant  un léger mouvement de rotation pour un 
meilleur nettoyage des dents et massage des gencives.

3. N’oubliez pas de couvrir toutes les surfaces de chaque dent, 
incluant la surface linguale, la surface masticatoire et la 
surface distale des dents arrières. Une durée de brossage de 
deux minutes est considérée optimale pour une bonne 
hygiène dentaire.

! ENLEVER LA COUVERTURE DE PROTECTIF DE PILE ! 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pile 1 pile alcaline AAA, CC 1,5 V (inclue)
Durée de la pile Approx. 80 cycles (2 min par cycle)
Modes MARCHE/ARRÊT

CONTENU
1. Instructions 4. Têtes de Brossage (2)
2. Manche 5. Pile AAA (1)
3. Couvercle Protecteur

4. Après l’utilisation, éteignez votre brosse à dents sonique et rincez 
la tête de brossage et le manche de façon approfondie avec de 
l’eau. Essuyez le manche de la brosse à dents et remplacez le 
Couvercle  protecteur de la tête de brossage.

NOTE: Il est possible de saigner légèrement après les quelques 
premières utilisations de votre Brosse à Dents Sonique. 
Les saignements devraient cesser après quelques jours 
alors que vos gencives s’habituent à la brosse à dents. 
Consultez votre dentiste ou hygiéniste si vos gencives 
saignent anormalement ou si les saignements persistent 
après une semaine d’utilisation.

Nettoyage et Entretien

1. Nettoyage:  Après chaque utilisation, suivez les instructions de nettoyage tel que décrit dans la section INSTRUCTIONS DE BROSSAGe 
#4. Il est recommandé de tremper la tête de brossage dans une solution nettoyante pour les prothèses dentaires (disponible en magasin) 
tous les 2 à 4 semaines pour la garder propre.

2. Couvercle Protecteur: Nettoyez régulièrement les surfaces intérieures et extérieures du Couvercle Protecteur pour prévenir 
l’accumulation de moisissure ou de germes. Ceci peut être accompli avec une brosse à bouteille et du détergent à vaisselle. 

 Rinsez avec de l’eau tiède ou chaude. Séchez avec un linge doux ou une serviette de papier.
3. Si la Brosse à Dents n’est pas utilisée pendant une longue période de temps, retirez la pile et entreposez la Brosse à Dents dans un 

endroit sec et sécuritaire.
4. L’utilisateur ne peut réparer aucune partie de cet appareil lui-même.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES  Veuillez prendre note des consignes de sécurité suivantes 

1. Contactez votre dentiste avant d’utiliser la Brosse à Dents Sonique si vous avez subi une chirurgie dentaire ou péridentaire.
2. Cet appareil est uniquement conçu pour nettoyer les dents et les gencives. NE L’UTILISEZ PAS à d’autres fins.
3. La brosse à dents sonique peut être utilisée avec n’importe quelle marque populaire de dentifrice.

MISE AU REBUT

        Mettez au rebut la pile conformément aux normes locales et nationales relatives au recyclage et à la protection de l’environnement.
 

POTENTIEL D'INTERFÉRENCES RADIO/TÉLÉVISION POUR LE CANADA SEULEMENT. CET APPAREIL NUMÉRIQUE NE DÉPASSE 
PAS LES LIMITES DE CLASSE B POUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT RADIO PAR DES APPAREILS NUMÉRIQUES, COMME INDIQUÉ 
DANS LE MATÉRIEL BROUILLEUR STANDARD INTITULÉ “APPAREILS NUMERIQUES”, NMB-001 DU MINISTÈRE CANADIEN DES 
COMMUNICATIONS. LES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉS PAR LA PARTIE RESPON-
SABLE DE LA CONFORMITÉ POURRAIENT ANNULER L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT
               
Imported by : McCaughey Consumer Products Management Inc. 3365 Harvester Road Suite 204, 2e étage, Burlington, Ontario L7N 3N2
 Libre Appel de Téléphone: 1-866-627-8745.
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