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PREFACE

Manuel d’utilisation pour unobrush™

Ce manuel (le «Manuel d’utilisation»)  

est destiné à l’utilisateur d’une unobrush™. 

Le manuel d’utilisation est fourni par 

Unobrush Cooperation ApS  

CVR no. 40222235  

Kronprinsessegade 26 

DK-1306 København  

Danemark 

(„Le Fabricant“, „nous“, „notre“, etc.) 

IP 44
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Avertissements

AVERTISSEMENT

Avertissement indique un danger avec un niveau de 

risque considérable qui, s‘il n‘est pas évité, 

pourrait entraîner des dysfonctionnements, des 

dommages matériels et, dans le pire des cas, des 

blessures ou la mort. 

Les mots en gras sont des:

• noms des éléments du produit, des commandes, 

des options, des programmes, des processus, des 

services et utilitaires, 

• noms des éléments d’interface (tels que les 

fenêtres, les boîtes de dialogue, les boutons, les 

champs et les menus),

• éléments d’interface que l’utilisateur 

sélectionne, sur lesquels il clique, il appuie, ou 

dans lesquels il entre du texte. 

Les mots en italique sont: 

• les titres des publications référencées dans le texte, 

• une nouvelle terminologie.  

Instructions générales de sécurité 
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION 

Avertissements de sécurité
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Risque de choc électrique 

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de décharge électrique 

lors de l›utilisation du unobrush™, veuillez vous 

rappeler ce qui suit: n‘utilisez pas le unobrush™ 

pendant que vous prenez un bain. 

Ne placez pas ou ne rangez pas la Station d’Accueil 

UV dans un endroit où elle peut tomber ou être tirée 

dans l‘eau ou un autre liquide.

N’essayez pas d’atteindre la Station d’Accueil 

UV si elle est tombée dans l’eau ou un autre 

liquide. Si la Station d’Accueil UV ou le câble 

d’alimentation tombe dans l’eau ou dans un autre 

liquide, débranchez-le immédiatement. 

N’utilisez jamais une Station d’Accueil UV dont 

le câble d’alimentation est endommagé. Si un ou 

plusieurs de ces éléments sont endommagés, veuillez 

consulter le site <www.unobrush.com> pour les 

remplacer.   

Câble d‘alimentation

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement 

le câble d‘alimentation fourni avec le unobrush™. 

D‘autres câbles d‘alimentation peuvent endommager 

l‘appareil et provoquer des courts-circuits ou 

d‘autres dommages matériels ou corporels. 
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Ne branchez pas le câble d‘alimentation dans une 

prise de courant qui n‘est pas conçue pour être 

utilisée avec le unobrush™.

N‘utilisez pas le câble d‘alimentation fourni avec 

le unobrush™ avec d‘autres appareils. 

Protégez le câble d‘alimentation contre toute 

utilisation par des tiers (en particulier par des 

enfants). Conservez le câble d‘alimentation non 

utilisé dans un endroit sec, surélevé ou fermé à 

clé, hors de portée des enfants. Enfin, ne touchez 

jamais le câble d‘alimentation avec les mains 

mouillées. 

Informations relatives à la sécurité de l‘installation 

AVERTISSEMENT

Vérifiez le unobrush™ pour tout dommage avant de 

l‘utiliser. En cas de dommage visible, de forte 

odeur ou de surchauffe des composants, débranchez 

immédiatement tous les raccords et arrêtez 

d‘utiliser le unobrush™. 

ATTENTION ! N‘utilisez le câble d‘alimentation que 

dans une prise de courant appropriée, correctement 

installée (par un électricien autorisé) et 

facilement accessible, compatible avec le câble 

d‘alimentation fourni par unobrush™. Veillez à ce 

que le câble d‘alimentation puisse toujours être 

débranché de la prise de courant. 
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Ne branchez pas le câble d‘alimentation dans une 

prise de courant dont la tension est supérieure 

à celle indiquée dans ce manuel d‘utilisation 

(voir les „Données techniques“ ci-dessous) et 

veuillez noter que les convertisseurs de tension ne 

garantissent pas la compatibilité des tensions.

Ne tentez pas de forcer le câble d’alimentation dans 

une prise de courant qui n’est pas conçue pour être 

utilisée avec le unobrush™. 

Tenez le câble d‘alimentation à l‘écart des surfaces 

chauffées. 

Protégez le câble d‘alimentation pour qu‘il ne soit 

pas tendu, pincé ou plié et placez-le de manière 

à éviter que des personnes ne trébuchent dessus. 

Veillez en particulier à éviter d‘endommager les 

deux extrémités du câble d‘alimentation et le point 

de sortie du câble d‘alimentation de la Station 

d’Accueil UV. 

Température

Ne pas exposer le unobrush™ à des températures 

supérieures à 40°C / 104°F et inférieures à -10°C / 

50°F.

AVERTISSEMENT 

Les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas 

utiliser le unobrush™. 

Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec le 

matériel d‘emballage du unobrush™, car le matériel 
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d‘emballage peut provoquer une suffocation ou 

d‘autres dommages s‘il est avalé.  

Pour tous les utilisateurs:

Veuillez utiliser le unobrush™ avec soin et avec 

attention. N‘utilisez pas le unobrush™ ou tout autre 

équipement électrique fourni avec le unobrush™ si 

vous manquez de concentration ou de conscience ou 

si vos facultés sont affaiblies par l‘alcool ou les 

drogues (y compris les drogues récréatives et les 

drogues prescrites par les médecins).

Pour les institutions (dentistes et autres cabinets 

dentaires, cliniques, etc.):

le unobrush™ est un appareil de soins personnels 

et n‘est pas destiné à être utilisé sur plusieurs 

patients. 

AVERTISSEMENT

Pour les personnes vulnérables: 

Veuillez consulter votre professionnel des soins 

dentaires avant d‘utiliser le unobrush™. 

Veuillez contacter votre professionnel des soins 

dentaires si vous ressentez une gêne prolongée lors 

de l‘utilisation du unobrush™. 

Le unobrush™ est conforme aux normes de sécurité 

pour les appareils électromagnétiques. Contactez 

votre médecin avant l‘utilisation si vous avez 

un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif 

implanté. 
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Le unobrush™ ne doit pas être utilisé ou nettoyé 

par des personnes ayant des capacités physiques, 

sensorielles ou mentales réduites, à moins qu‘elles 

n‘aient reçu une supervision et des instructions 

appropriées concernant l‘utilisation correcte du 

unobrush™ et qu‘elles comprennent les risques 

encourus. 

Pour les parents: 

Les enfants ne doivent pas jouer avec le unobrush™ 

ou l‘utiliser sans surveillance.  

Instructions de sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions et 

informations de sécurité contenues dans ce manuel 

d’utilisation avant d’utiliser le unobrush™.

Pour éviter les incendies, les explosions, les 

décharges électriques ou autres risques pouvant 

entraîner des dommages matériels et/ou des blessures 

graves ou mortelles: 

• ne pas utiliser le unobrush™ pendant que vous 

prenez un bain, 

• ne pas placer ou stocker le unobrush™ dans un 

endroit où il peut tomber ou être tiré dans une 

baignoire ou un évier, 

• ne pas placer ou laisser tomber le unobrush™ dans 

l’eau ou d’autres liquides 

• rrévenir les démarrages non-intentionnels, 
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• débranchez l›alimentation électrique du unobrush™ 

avant d‘effectuer des réglages, de changer 

d‘accessoire ou de ranger le unobrush™. Ces 

mesures de sécurité préventives réduisent le 

risque de démarrage accidentel du unobrush™. 

Il est très important que vous lisiez et compreniez 

le Manuel d’utilisation avant d‘utiliser le 

unobrush™. Pour garantir une utilisation correcte du 

unobrush™, veuillez également consulter le Guide de 

démarrage rapide avant d‘utiliser le produit. 

Veuillez vous assurer que tous les mineurs 

comprennent le Manuel d’utilisation avant d‘utiliser 

le unobrush™. 

Veuillez conserver ce manuel d‘utilisation 

pour référence ultérieure et le fournir à tout 

utilisateur ultérieur de l‘appareil.  

Avis juridique et renonciation 

Le Fabricant n‘est pas responsable des cas de 

dommages matériels ou corporels causés par une 

utilisation incorrecte du unobrush™ ou par le non-

respect du manuel d’utilisation et des autres 

instructions fournies par le Fabricant, y compris le 

guide de démarrage rapide.

Ceci s‘applique à la fois à l‘utilisation et au 

chargement du unobrush™ et à toute élimination 

d‘équipement électrique fourni par le Fabricant. 

L‘utilisation incorrecte du unobrush™ et le non-

respect du manuel d’utilisation et/ou du guide de 
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démarrage rapide annule également toute garantie 

fournie par le Fabricant.  

Modifications du manuel d’utilisation
 

Veuillez lire le manuel d’utilisation avant 

d‘utiliser le unobrush™. La dernière version du Manuel 

d’utilisation et les autres documents relatifs au 

produit sont disponibles sur guide.unobrush.com.

Toute modification du Manuel d’utilisation sera 

incluse dans la version mise à jour du Manuel 

d’utilisation disponible sur guide.unobrush.com.

Note: vous pouvez également soumettre vos 

commentaires et réactions sur le même site web. Nous 

vous en serions très reconnaissants.  

unobrush™ en un coup d’œil 

Pour utiliser votre unobrush™, vous avez besoin de 

ces composants et accessoires, tous inclus dans le 

package Simple ou Duo:
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ACCESSOIRES DESCRIPTION

Module de base 
Module de Base Rechargeable: our 
utiliser votre unobrush™, connectez 
votre Embouchure au Module de Base. 

Embouchure 

L’Embouchure: pour éviter de 
contaminer les Embouchures des 
personnes qui partagent votre 
unobrush™, ne partagez pas votre 
Embouchure. 

Station d’Accueil UV 

Station d’Accueil UV: la station d‘accueil 
unobrush™ irradie l‘Embouchure avec de 
la lumière UV. Elle est efficace pour tuer 
les bactéries et les microorganismes. 
L‘ensemble Duo comporte deux fentes 
pour la lumière UV. 

Bloc de Recharge Sans Fil 

Bloc de Recharge Sans Fil: pour 
recharger votre Module de Base, 
placez-le sur le bloc de chargement 
sans fil qui fait partie de la Station 
d’Accueil UV. 

Câble d‘alimentation / 
Câble USB de type C 

Câble USB de type C: pour commencer 
le chargement, connectez une 
extrémité du câble USB de type C à 
l‘arrière de la Station d’Accueil UV et 
l‘autre extrémité à une alimentation 
électrique appropriée. 

Comprimés de Dentifrice 

Comprimés de Dentifrice: unobrush™ 
recommande les comprimés de 
dentifrice comme solution de 
dentifrice en raison de leur facilité 
d‘utilisation. Voir la section „Dentifrice“ 
pour savoir comment les utiliser. 
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Données techniques – Package simple

PARAMÈTRE VALEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Durée de vie technique 2 ans

Plages de températures de 
fonctionnement

10-40°C/50-104°F

Humidité relative** 30-70%

MODULE DE BASE

Batterie 14500 [800mAh] 

Temps de chargement habituel* 6 heures

Temps de veille* 6 mois

Temps d‘utilisation* Durée de 10 secondes [180 fois] 

Frequency band  166KHZ 

Puissance maximale des 
radiofréquences émises dans la ou les 
bandes de fréquences dans lesquelles 
l‘équipement radio fonctionne 

2000RPM 

Notation IP du Module de Base  IP 44 

Poids 118g 

EMBOUCHURE 

Dimensions 78x73x29.5mm 

Poids 45g 

STATION D’ACCUEIL   

Puissance d’entrée 5V/1.0A 

Puissance d’entrée 166KHZ 

Évaluation de l’IP 5W 

Dimensions 113x87x11mm

Poids 254g 
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PARAMÈTRE VALEUR

CÂBLE D’ALIMENTATION  
Puissance d’entrée 5V/1A 

Puissance de sortie 5V/1A 

Dimensions 84cm 

Poids 15g 

Données techniques – Package Duo

PARAMÈTRE VALEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Durée de vie technique 2 ans

Plages de températures de 
fonctionnement

10-40°C/50-104°F

Humidité relative** 30-70% 

MODULE DE BASE

Mécanisme de rechargement Rechargement à induction

Batterie 14500 [800mAh] 

Temps de chargement habituel* 6 heures

Temps de veille* 6 mois

Temps d‘utilisation* Durée de 10 secondes [180 fois] 

Bande de fréquences 166KHZ

Puissance maximale des 
radiofréquences émises dans la ou les 
bandes de fréquences dans lesquelles 
l‘équipement radio fonctionne 

2000RPM 
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PARAMÈTRE VALEUR

Notation IP du Module de Base  IP44 

Poids 118g 

EMBOUCHURE  

Dimensions 78x73x29.5mm 

Poids 45g 

STATION D’ACCUEIL DUO  

Puissance d’entrée 5V/2.0A 

Puissance d’entrée 166KHZ 

Puissance 10W 

Dimensions 170x87x110mm

Poids 400g 

CÂBLE D’ALIMENTATION  

Puissance d’entrée 5V/2A 

Puissance de sortie 5V/2A 

Dimensions 84cm 

Poids 15g 

* Les données techniques ci-dessus, y compris par 

exemple la durée de vie technique, le temps de 

charge typique, le temps de veille et le temps 

d‘utilisation, sont basées sur une utilisation à 

température ambiante ordinaire (environ 20 degrés 

Celsius/70 degrés Fahrenheit) et sur l‘utilisation 

des composants et accessoires fournis par le 

Fabricant avec le unobrush™ uniquement. 

** Un taux d‘humidité élevé et soutenu peut nuire à 

la durabilité du unobrush™.
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En outre, veuillez noter que ce câble d‘alimentation 

est conçu pour fonctionner sous 5 volts. Les 

convertisseurs de tension ne garantissent PAS la 

compatibilité de la tension. 

Toute utilisation ou recharge du unobrush™ non 

approuvée par le présent manuel d‘utilisation 

pourrait entraîner des blessures ou des dommages 

matériels et annulera la garantie. 

Déclaration de conformité simplifiée de l‘UE 

1. Produit 

 

Type de modèle: unobrush V1 

Nom du modèle: brosse à dents automatique Unobrush

2. Nom et adresse du fabricant 

 

Nom: Unobrush Corporation ApS  

Adresse: Kronprinsessegade 26, DK-1306 København, 

Danemark

3. Cette déclaration de conformité est délivrée sous 

la seule responsabilité du fabricant.

4. L’objet de la déclaration décrite ci-dessus 

est conforme à la législation communautaire 

d’harmonisation en vigueur:

Rohs: 2011/65/EU (EU) 2015/863  

   REACH: CE n° 1907/2006

WEEE: 2012/10/EU  

   EMC: 2014/30/EU
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Signaux visuels

Name Indications des LED Signification

Mode 1 Émission constante L’appareil est en marche. Le 
mode de brossage est activé. 
Dure 10 secondes 

Mode 2.1 Clignotement lent The device is charging.

Mode 2.2 Émission constante 
à 25 % 

L’appareil est entièrement 
rechargé 

Mode 3 Clignotement 
rapide 

L’appareil a besoin d’être 
rechargé

 
Déballer et vérifier le unobrush™ 

1. Déballez le unobrush™ et mettez le matériel 

d’emballage au rebut de manière appropriée. 

Voir la section Mise au rebut pour plus 

d’informations. 

Veuillez vous assurer que l’emballage contient les 

éléments suivants*:
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Station UV Module de base

Charging Pad

Embouchure

unotabs™

Power Cable

* Le Paquet Duo a deux emplacements UV. Vérifiez que 

les composants ne sont pas endommagés.

Assemblage
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La recharge du unobrush™ 

Placez la Station d’Accueil UV à un endroit où elle 
ne peut pas tomber ou être tirée dans l’eau ou 
d’autres liquides. 

 Branchez une extrémité du câble d’alimentation 
dans la Station d’Accueil UV et connectez l’autre 
extrémité à une alimentation électrique appropriée, 
correctement installée et facilement accessible, 
ce qui peut être fait, en option, par une prise de 
charge USB standard. L’alimentation électrique ou la 
prise utilisée pour le chargement doit être conforme 
aux données techniques mentionnées ci-dessus.  

ATTENTION ! Veuillez utiliser une alimentation de 

5W pour le paquet simple et une alimentation de 10W 

pour le paquet double.

Placez le module de base rechargeable sur la Station 

d’Accueil UV. L’indicateur LED doit émettre une 

impulsion blanche. 

Le Module de Base est complètement rechargé lorsque 

l’indicateur LED cesse de clignoter. 
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Alimentation électrique

AVERTISSEMENT

N’essayez pas d’utiliser en même temps les fentes de 

lumière UV et le Bloc de Rechargement Sans Fil avec 

la Station d’Accueil Duo. Ce mode de fonctionnement 

consomme trop d’énergie et entraîne l’arrêt des 

systèmes alimentés. 

Pour plus d’informations sur la recharge du unobrush™, 

voir la section Rechargement. 
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Brossage

Pour utiliser votre unobrush™: 

1. Tenez le Module de Base éteint.

2. Insérez doucement l’Embouchure dans votre bouche 

et mordez-la doucement. Ajustez la position 

de l’Embouchure en déplaçant votre mâchoire, 

de sorte que les poils recouvrent toutes les 

dents et la ligne des gencives. Ces étapes sont 

importantes pour assurer un bon nettoyage des 

surfaces dentaires. 

3. Tenez fermement le Module de Base. 

4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. 

5. Attendez que le mouvement s’arrête. Retirez le 

unobrush™ de votre bouche. Nettoyez l’Embouchure. 

Voir la section nettoyage et entretien. 

Insérez l’Embouchure dans votre bouche avec 

précaution. Arrêtez d’utiliser l’Embouchure si 

vous ressentez une douleur lors de l’insertion de 

l’Embouchure ou lors de l’utilisation du unobrush™. 

Unobrush™ brosse toutes les dents simultanément. 

Il ne nécessite pas de technique de brossage dent 

par dent. La forme en U de l’Embouchure peut 

faire glisser les dents pendant l’utilisation, en 

particulier lors de la première utilisation de cette 

technique et surtout si la bouche est trop ouverte. 

Consultez votre dentiste avant d’utiliser le 

unobrush™ si vous avez un appareil dentaire ou une 

restauration dentaire. 
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Si vous portez un appareil dentaire, il n’est 

pas toujours possible d’adapter correctement 

l’Embouchure dans votre bouche. Si c’est le cas, 

veillez à nettoyer correctement les fils et les 

braquets car la plaque dentaire se forme à ces 

endroits ainsi que sur les dents et les gencives. 

Si l’appareil dentaire empêche un bon ajustement, 

n’essayez pas d’utiliser le unobrush™ et demandez 

conseil à votre dentiste. 

Le unobrush™ peut être utilisé en toute sécurité 

pour les restaurations dentaires (tels que 

les facettes, les couronnes, les implants, les 

plombages). 

Utilisez le unobrush™ comme vous le feriez 

régulièrement, mais veillez à ajuster l’Embouchure 

autour de toutes les surfaces de vos restaurations 

dentaires. 

Si vous souffrez d’une maladie dentaire, avez une 

ou plusieurs couronnes dentaires ou portez des 

prothèses dentaires, consultez votre dentiste 

ou votre médecin avant d’utiliser le unobrush™. 

N’utilisez pas d’Embouchure avec des poils écrasés 

ou pliés. Les poils endommagés peuvent se casser 

pendant le brossage. Remplacez l’Embouchure par une 

nouvelle Embouchure tous les trois mois ou plus tôt 

si des signes d’usure apparaissent. Un nettoyage 

inapproprié peut endommager les poils. 

ATTENTION! Certaines personnes peuvent ressentir 

une légère sensation de picotement, un réflexe 

de bâillonnement, une irritation ou un saignement 

mineur lors de la première utilisation de 

l’unobrush™. Ces sensations s’arrêtent généralement 
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après quelques jours d’utilisation. Si ce n’est pas 

le cas, veuillez consulter votre dentiste avant de 

continuer à utiliser unobrush™.  

Rechargement

AVERTISSEMENT

Le Module de Base est scellé, et la batterie n’est 

pas accessible. N’essayez pas de remplacer les 

piles. Toute manipulation des piles risque de 

provoquer un incendie, une électrocution et des 

brûlures chimiques. 

Utilisez votre unobrush™ uniquement avec le 

câble d’alimentation et la Station d’Accueil UV 

fournis avec votre unobrush™. N’utilisez jamais 

le câble d’alimentation s’il est endommagé. Gardez 

le câble d’alimentation à l’écart des surfaces 

chauffées. N’utilisez pas votre unobrush™ ou le 

câble d’alimentation à l’extérieur. Après chaque 

utilisation, le unobrush™ doit être débranché de la 

prise de courant pour réduire les risques. 

Pour recharger le unobrush™: 

Placez le unobrush™ sur le Bloc de Recharge Sans 

Fil. L’indicateur LED montre une lumière blanche 

pulsée et la recharge commence. Une fois la recharge 

terminée, l’indicateur LED s’allume en blanc de 

manière constante. 

Veuillez noter que la performance de la batterie 

peut se dégrader avec le temps. La dégradation de la 

batterie d’un équipement électrique au fil du temps 
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est normale et ne constitue pas un dysfonctionnement 

ou un défaut du unobrush™. 

 AVERTISSEMENT

N’essayez pas de changer la batterie si vous rencontrez 

des problèmes de batterie, mais contactez le service 

clientèle de unobrush™ à l’adresse hello@unobrush.com.

Si du liquide se décharge de la batterie en raison 

d’une utilisation abusive du unobrush™, évitez 

tout contact avec cette décharge. Si le contact se 

produit, rincez à l’eau. Le liquide déchargé de 

la batterie peut provoquer une irritation ou des 

brûlures. 

Dentifrice 

Le unobrush™ peut être utilisé avec n’importe quel 

dentifrice. Veuillez lire ci-dessous pour savoir 

comment utiliser le plus efficacement possible le 

dentifrice ordinaire, le dentifrice en gel et les 

comprimés de dentifrice.  

Dentifrice ordinaire ou en gel 

Il existe deux méthodes recommandées par unobrush™ 

pour appliquer un dentifrice ordinaire ou en gel sur 

votre unobrush™: 

Méthode d’étalement 

1. Mettez brièvement le unobrush™ sous l’eau 

courante du robinet. 
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2. Étalez le dentifrice (régulier ou en gel) en une 

fine couche sur les trois côtés de l’Embouchure 

unobrush™. 

3. Assurez-vous que le dentifrice est étalé 

uniformément sur les trois côtés. 

4. Utilisez l’Embouchure unobrush™ comme décrit 

précédemment. 

Méthode de dentifrice-puis-brossage 

1. Mettez brièvement le unobrush™ sous l’eau 

courante du robinet. 

2. Pressez une portion de dentifrice (normal ou en 

gel) de la taille d’un petit pois dans votre 

bouche. 

3. Mettez une petite quantité d’eau dans votre 

bouche et faites tourbillonner le dentifrice 

autour de votre bouche jusqu’à ce que vous 

sentiez que votre bouche est bien couverte. 

4. Utilisez le unobrush™ comme décrit précédemment. 

Pilules de dentifrice 

unobrush™ recommande les pilules de dentifrice 

en raison de leur efficacité et de leur facilité 

d’utilisation. En outre, les résidus de pilules de 

dentifrice dans unobrush™ peuvent être facilement 

éliminés en les nettoyant. 
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Pour les utilisateurs qui utilisent un dentifrice 

solide sous forme de petites pilules, unobrush™ 

recommande la méthode suivante: 

1. Mettez brièvement le unobrush™ sous un robinet.

2. Mettez une pilule de dentifrice dans votre bouche 

et cassez la pilule en morceaux avec vos dents.

3. Faites-la tourbillonner dans votre bouche.

4. Utilisez le unobrush™ comme décrit précédemment. 

Après chaque utilisation du unobrush™, lavez 

le unobrush™ à l’eau du robinet afin d’assurer 

une efficacité continue pour les utilisations 

ultérieures. Voir la section Nettoyage et entretien 

pour plus d’informations. 

Nettoyage et entretien 

Le Module de Base est scellé, et la batterie n’est 

pas accessible. N’essayez pas de remplacer les 

piles.  

Comment nettoyer le unobrush™ 

Nettoyez le unobrush™ après chaque utilisation. 

Si votre unobrush™ n’est pas utilisé pendant une 

période prolongée, débranchez la Station d’Accueil 

UV, nettoyez l’appareil comme décrit ci-dessous et 

rangez-le dans un endroit frais et sec, à l’abri de la 

lumière directe du soleil. 



26

Comment nettoyer le unobrush™: 

1. Retirez l’Embouchure du Module de Base en tirant 

sur les deux. 

2. Rincez l’Embouchure sous l’eau tiède. ATTENTION! 

Ne rincez pas l’Embouchure dans de l’eau à plus 

de 40°C / 104°F ou ne l’exposez pas à l’eau 

bouillante. 

3. Placez l’Embouchure à un endroit où il peut 

sécher, de préférence dans la Station d’Accueil 

UV pour un résultat de nettoyage optimal. 

4. Utilisez un chiffon humide pour essuyer toute la 

surface du Module de Base. Assurez-vous que le 

Module de Base soit complètement sec. ATTENTION! 

Ne tenez pas le Module de Base sous l’eau.

5. Débranchez le câble d’alimentation de la Station 

d’Accueil UV. Utilisez un chiffon sec pour 

essuyer la surface de la Station d’Accueil UV. 

ATTENTION! Ne nettoyez pas la Station d’Accueil 

UV en la plongeant sous l’eau. ATTENTION! 

N’essayez pas de nettoyer, de toucher ou de 

manipuler les lampes UV de quelque manière que 

ce soit. Évitez toute exposition aux rayons 

ultraviolets germicides directs ou réfléchis. Les 

rayons ultraviolets germicides sont nocifs pour 

les yeux et la peau.

6. Placez la Station d’Accueil UV sur une surface 

sûre et sèche.
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7. Lorsque la Station d’Accueil UV est complètement 

sèche, branchez-la sur la prise de courant. 

8. Replacez le Module de Base sur la Station 

d’Accueil UV.

Veuillez également noter que si votre dentifrice 

contient du peroxyde, du bicarbonate de soude 

ou d’autres bicarbonates (courants dans les 

dentifrices blanchissants), nettoyez soigneusement 

votre Embouchure après chaque utilisation. Sinon, 

les résidus de dentifrice peuvent endommager 

l’Embouchure. 

 

Comment remplacer l’Embouchure 

Remplacez votre Embouchure au moins tous les trois 

mois pour obtenir un résultat de brossage optimal. 

Pour remplacer l’Embouchure: 

1. Retirez l’Embouchure du Module de Base en les 

séparant. 

2. Remplacez-les par une nouvelle Embouchure. 

Insérez le connecteur du Module de Base dans 

l’Embouchure.

ATTENTION!  

Faites attention lorsque vous connectez ces 

pièces car des parties du corps pourraient être 

coincées entre elles. 
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Informations relatives à l’entretien et à la 
sécurité du stockage

Consultez les instructions de nettoyage et 

d’entretien du manuel d’utilisation avant de 

nettoyer le unobrush™. 

Ne laissez pas l’eau toucher la connexion 

électronique de la Station d’Accueil UV et le 

câble d’alimentation.  Cela pourrait provoquer une 

électrocution ou un incendie.

Rincez l’Embouchure et le Module de Base à l’eau 

tiède. Débranchez ces pièces avant de les nettoyer. 

N’immergez pas le Module de Base dans l’eau. 

Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la Station 

d’Accueil UV. 

N’utilisez pas de lingettes ou de produits chimiques 

car ils pourraient endommager la surface. 

Si votre unobrush™ n’est pas utilisé pendant une 

période prolongée, débranchez la Station d’Accueil 

UV. Rangez le unobrush™ dans un endroit frais et 

sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.

Ne mettez aucune pièce du unobrush™ dans le lave-

vaisselle ou dans tout autre appareil électrique non 

fabriqué par unobrush™. 
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Informations relatives à la sécurité de 
l’entretien et des réparations 

AVERTISSEMENT

Le produit ne contient aucune pièce réparable par 

l’utilisateur. 

N’essayez pas d’ouvrir, de modifier ou de réparer le 

unobrush™. Ne pas le laisser tomber, le percer, le 

casser ou l’exposer à une pression élevée. 

Il est interdit d’apporter des modifications à le 

unobrush™ et des modifications techniques. Si le 

câble d’alimentation est endommagé, visitez www.

unobrush.com pour le remplacer. 

ATTENTION! Si vous essayez d’ouvrir, de modifier 

ou de réparer le unobrush™ vous-même, le Fabricant 

ne prendra pas en charge les frais de réparation 

ultérieurs ou ne remplacera pas le unobrush™ si la 

réparation n’est pas possible. 

Toutes les opérations de configuration, d’entretien 

et de réparation doivent être effectuées par le 

Fabricant ou un revendeur agréé. 

Si vous rencontrez des problèmes techniques avec 

votre unobrush™, veuillez contacter le service 

clientèle de unobrush™ à l’adresse hello@unobrush.

com pour obtenir une assistance supplémentaire. 
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Mise au rebut en toute sécurité 

Suivez les instructions de la section MISE AU REBUT du 

présent manuel d’utilisation pour mettre  le unobrush™ 

au rebut en toute sécurité. 

Graphical symbols

Contactez le service d’assistance de unobrush™  

hello@unobrush.com. pour plus d’informations 

Mise au rebut

Mise au rebut des équipements électroniques

Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet 

de type tout-venant, il doit être mis au rebut comme 

un déchet de type équipement électronique. Si vous 

vivez dans l’UE ou dans d’autres pays européens 

qui mettent à disposition des systèmes de tri 

sélectif ou collecte des déchets de type équipement 

électronique, veuillez les utiliser conformément à 

la réglementation en vigueur. En mettant au rebut le 

Symbole Description

Le marquage CE sur le produit est la déclaration 
du Fabricant selon laquelle le produit est 
conforme aux exigences essentielles de la 
législation européenne pertinente en matière 
de santé, de sécurité et de protection de 
l’environnement 

Le Module de Base unobrush™ doit être éliminé 
conformément à la réglementation locale en 
matière d’élimination des piles. 
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unobrush™ et ses accessoires de manière appropriée, 

vous contribuez à éviter les risques éventuels pour 

l’environnement et la santé publique qui pourraient 

sinon être causés par un traitement inapproprié 

des déchets. Le recyclage des matériaux contribue 

à la préservation des ressources naturelles. Par 

conséquent, ne vous  

Mise au rebut des déchets d’emballage 

L’emballage est fait de différents matériaux, qui 

peuvent être mis au rebut dans vos centres de tri 

locaux. En mettant au rebut l’emballage de manière 

appropriée, vous contribuez à éviter les risques 

éventuels pour l’environnement et la santé publique. 

L’emballage est principalement constitué de carton 

ondulé, de pâte à papier et de plastique. 

Mise au rebut des piles 

Le unobrush™ contient une batterie. Les batteries 

ne peuvent pas être mises au rebut avec les ordures 

ménagères habituelles. Elles peuvent contenir 

des métaux lourds toxiques et sont soumises à 

la réglementation sur les déchets dangereux. 

C’est pourquoi il faut jeter le Module de Base 

rechargeable (la partie qui contient la batterie) 

dans un point de collecte local des déchets 

d’équipements électriques. N’essayez pas d’ouvrir le 

Module de Base et de retirer la batterie vous-même.  
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Garantie

Garantie - États-Unis 

unobrush™ garantit que cet appareil est exempt de 

tout défaut de matériel et de fabrication comme 

suit: 

Embouchure - pour une période d’un (1) mois à 

compter de la date d’achat initial ou de toute 

autre acquisition au détail.  

Module de base - pour une période de douze (12) 

mois à compter de la date d’achat initial ou de 

toute autre acquisition au détail. 

Station d’accueil UV - pour une période de douze 

(12) mois à compter de la date d’achat initial ou 

de toute autre acquisition au détail. 

Si l’appareil présente un tel défaut, le unobrush™ 

le réparera ou le remplacera, à son choix, sans 

frais de pièces et de main-d’œuvre. L’appareil doit 

être transporté jusqu’à un centre de service agréé 

unobrush™, ou être expédié à un tel centre avec 

un mode prépayé et assuré (recommandé).Une preuve 

de la date de l’achat original ou de toute autre 

acquisition est requise.  

Les frais d’expédition de l’appareil à un centre de 

service agréé sont à la charge du consommateur, les 

frais de retour de l’appareil au consommateur sont à 

la charge de unobrush™.  

Cette garantie ne couvre pas les finitions ou 

l’usure normale, ni les dommages résultant d’un 
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accident, d’une mauvaise utilisation, de la saleté, 

de l’eau, d’une altération, d’une utilisation 

déraisonnable, d’un service effectué ou tenté par 

des organismes de service non autorisés, du défaut 

d’entretien raisonnable et nécessaire, y compris 

la recharge, ou d’unités qui ont été modifiées ou 

utilisées à des fins commerciales. En outre, et sans 

limiter ce qui précède, cette garantie ne s’applique 

pas dans les cas suivants: 

Embouchure: pliage/étirement lors d’une 

manipulation forcée; affaiblissement général des 

poils au fil du temps. 

Module de base: contact avec de l’eau autre 

qu’une simple éclaboussure. 

Station d’Accueil UV: nettoyage/immersion/

remplissage à l’eau des stations; chargement 

d’autres appareils que le support; utilisation 

d’un adaptateur/câble/prise de courant 

inapproprié pour le fonctionnement de l’appareil. 

L’OUVERTURE DU BOÎTIER ET/OU TOUTE MODIFICATION DES 

COMPOSANTS OU DE L’APPAREIL DANS SON ENSEMBLE ANNULE 

AUTOMATIQUEMENT LA GARANTIE. 

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE 

GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 

D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES 

DANS LE TEMPS À UN (1) MOIS POUR L’EMBOUCHURE, DOUZE 

(12) MOIS POUR LE MODULE DE BASE ET DOUZE (12) MOIS 

POUR LE MÉCANISME DE DÉSINFECTION UV À COMPTER DE LA 

DATE D’ACHAT INITIAL OU DE TOUTE AUTRE ACQUISITION.  
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EN AUCUN CAS, UNOBRUSH™ NE SERA TENU RESPONSABLE 

DES DOMMAGES INDIRECTS RÉSULTANT DE L’UTILISATION 

DE CE DISPOSITIF. Certains États n’autorisent 

pas l’exclusion ou la limitation des dommages 

accessoires ou indirects, de sorte que la limitation 

ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous.  

Cette garantie vous donne des droits légaux 

spécifiques, et vous pourriez avoir d’autres droits 

légaux qui varient d’un état à un autre. 

Comment obtenir un service et des informations 

complémentaires:  

Si cet appareil nécessite une réparation, veuillez 

nous contacter à [insérer l’adresse électronique] 

pour être dirigé vers le centre de service agréé 

unobrush™ de votre choix. Pour obtenir le service, 

envoyez l’appareil au centre de service unobrush™ 

agréé. Emballez bien l’appareil. Expédiez l’appareil 

en port payé et assuré (recommandé). Joignez une 

copie de votre preuve d’achat ou de toute autre 

acquisition pour vérifier la couverture de la 

garantie, le cas échéant. Pour commander des pièces 

de rechange et des accessoires unobrush™ originaux 

ou pour obtenir une copie papier de cette garantie, 

veuillez nous contacter à hello@ unobrush.com ou par 

courrier postal à Unobrush US ApS, 716 S Rogers Rd 

Suite B, Olathe, KS 66062, USA, Danemark ou rendez-

vous sur unobrush.com pour récupérer l’adresse la 

plus à jour et nous fournir votre nom complet et 

votre adresse postale.  
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Garantie – Union Européenne 

unobrush™ garantit que cet appareil est exempt de tout 

défaut de matériel et de fabrication comme suit: 

Embouchure - pour une période d’un (1) mois à 

compter de la date d’achat initial ou de toute 

autre acquisition au détail.  

Module de base - pour une période de douze (12) 

mois à compter de la date d’achat initial ou de 

toute autre acquisition au détail. 

Désinfection UV - pour une période de douze (12) 

mois à compter de la date d’achat initial ou de 

toute autre acquisition au détail. 

Si l’appareil présente un tel défaut, le unobrush™ 

le réparera ou le remplacera, à son choix, sans 

frais de pièces et de main-d’œuvre. L’appareil doit 

être transporté jusqu’à un centre de service agréé 

unobrush™, ou être expédié à un tel centre avec 

un mode prépayé et assuré (recommandé). Une preuve 

de la date de l’achat original ou de toute autre 

acquisition est requise.  

Les frais d’expédition de l’appareil à un centre de 

service agréé sont à la charge du consommateur, les 

frais de retour de l’appareil au consommateur sont à 

la charge de unobrush™.  

Cette garantie ne couvre pas les finitions ou 

l’usure normale, ni les dommages résultant d’un 

accident, d’une mauvaise utilisation, de la saleté, 

de l’eau, d’une altération, d’une utilisation 

déraisonnable, d’un service effectué ou tenté par 
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des organismes de service non autorisés, du défaut 

d’entretien raisonnable et nécessaire, y compris 

la recharge, ou d’unités qui ont été modifiées ou 

utilisées à des fins commerciales. En outre, et sans 

limiter ce qui précède, cette garantie ne s’applique 

pas dans les cas suivants: 

Embouchure: pliage/étirement lors d’une 

manipulation forcée ; affaiblissement général des 

poils au fil du temps. 

Module de base: contact avec de l’eau autre 

qu’une simple éclaboussure.

Station d’Accueil UV: nettoyage/immersion/

remplissage à l’eau des stations ; chargement 

d’autres appareils que le support ; utilisation 

d’un adaptateur/câble/prise de courant 

inapproprié pour le fonctionnement de l’appareil.

L’OUVERTURE DU BOÎTIER ET/OU TOUTE MODIFICATION DES 

COMPOSANTS OU DE L’APPAREIL DANS SON ENSEMBLE ANNULE 

AUTOMATIQUEMENT LA GARANTIE. 

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE 

GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 

D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES 

DANS LE TEMPS À UN (1) MOIS POUR L’EMBOUCHURE, DOUZE 

(12) MOIS POUR LE MODULE DE BASE ET DOUZE (12) MOIS 

POUR LE MÉCANISME DE DÉSINFECTION UV À COMPTER DE LA 

DATE D’ACHAT INITIAL OU DE TOUTE AUTRE ACQUISITION.

EN AUCUN CAS, UNOBRUSH™ NE SERA TENU RESPONSABLE 

DES DOMMAGES INDIRECTS RÉSULTANT DE L’UTILISATION 

DE CE DISPOSITIF. Certains États n’autorisent 

pas l’exclusion ou la limitation des dommages 
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accessoires ou indirects, de sorte que la limitation 

ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous.  

Cette garantie vous donne des droits légaux 

spécifiques, et vous pourriez avoir d’autres droits 

légaux qui varient d’un pays à un autre. 

Comment obtenir un service et des informations 

complémentaires:  

Si cet appareil nécessite une réparation, veuillez 

nous contacter à [insérer l’adresse électronique] 

pour être dirigé vers le centre de service agréé 

unobrush™ de votre choix. Pour obtenir le service, 

envoyez l’appareil au centre de service unobrush™ 

agréé. Emballez bien l’appareil. Expédiez l’appareil 

en port payé et assuré (recommandé). Joignez une 

copie de votre preuve d’achat ou de toute autre 

acquisition pour vérifier la couverture de la 

garantie, le cas échéant. Pour commander des pièces 

de rechange et des accessoires unobrush™ originaux 

ou pour obtenir une copie papier de cette garantie, 

veuillez nous contacter à hello@ unobrush.com ou 

par courrier postal à Unobrush Corporation ApS, 

Kronprinsessegade 26, DK-1306 København, Danemark ou 

allez sur unobrush.com pour voir l’adresse la plus 

récente et nous fournir votre nom complet et votre 

adresse postale.  
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