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Tête Travaillante

Touche - 

Touche +

Allumer/Éteindre 

Le détartreur Dentax est un 
détartreur de petite taille, qui 
convient pour le soin de vos 
dents.


Il vous permet de nettoyer les 
parties où votre brosse à dent 
n’est pas efficace.


La tête de ce détartreur est 
similaire à ceux des dentistes.

Il agira non seulement le tartre, la 
plaque dentaire et sur certaines 
tâches dysharmonieuses.



Caractéristiques 

1. Tête travaillante en métal très 
efficace qualité professionnelle.


2. 5 niveaux différents adaptés à vos 
besoins.


3. Vibration intelligente haute 
fréquence.


4. Efficacité dans l’élimination de la 
plaque dentaire et du tartre.


5. Forme ergonomique portable et 
design.


6. Détartreur sans fil, bonne 
autonomie.
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Précautions 
1. La tête en métal n’est pas remplaçable.


2. N’exposez pas le détartreur à la lumière 
du soleil. Il doit être rangé dans une 
pièce où la température peut avoisiner 
-10°C à 40°C.


3. Ne laissez pas le détartreur tremper 
dans un liquide pendant longtemps.


4. Ce produit est dédié aux adultes 
uniquement. Rangez le précieusement 
après utilisation, évitez tout contact avec 
les enfants, afin d’éviter tout accident.


5. Ce détartreur contient une batterie, ne le 
jetez pas dans le feu où ne le laissez pas 
dans une zone à très haute température, 
cela pourrai provoquer une explosion.


6. Si vous ne parvenez pas à faire 
fonctionner le détartreur, ne le démontez 
pas, contactez notre service client.


7. N’utilisez pas cet appareil pendant qu’il 
est branché au secteur.



Mode d’emploi du 
Détartreur Dentax
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Lors de la première utilisation le détartreur doit être 
chargé entièrement, soit plus de deux heures de 
chargement.


Pour l’utiliser rien de plus simple, appuyez sur le bouton 
de démarrage, choisissez la puissance adaptée à votre 
besoin et commencez à nettoyer vos dents.


Veuillez faire attention à ne pas agresser vos gencives, 
un passage trop prêt des gencives avec une puissance 
trop importante peut causer un saignement gingival. 

Dans ce cas veuillez diminuer la puissance et respecter 
une distance à la gencive.


Après utilisation veuillez rincer la tête de votre détartreur 
et l’essuyez avec un serviette ou un essuie-tout.


À savoir, que ce détartreur n’est pas un dispositif 
médical et ne vous dispense en aucun cas de visite 
chez votre dentiste.


Si vous souffrez de pathologies parodontales ou bucco 

dentaires, veuillez demander un avis médical avant 
utilisation de cet appareil.
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Pour recharger votre détartreur Dentax, veuillez brancher votre câble 
USB à l’arrière de votre appareil.

Lors du chargement le détartreur arrêtera de fonctionner.

L’indicateur en bas de votre appareil s’allumera en rouge, quand la 
batterie sera pleine la lumière sera verte.


Si vous rencontrez des problèmes dans l’utilisation de notre détartreur 
Dentax, ne le démontez pas, veuillez contacter notre service client.

Nous vous aiderons à trouver la solution au plus vite.

Pour une utilisation en toute sécurité, respectez bien les précautions.


Chargement

Spécifications du 
Détartreur Dentax

Taille du produit : 183.6x30x22.3mm

Capacité de la batterie : 300mAh

Tension nominale : 3.7V

Tension de charge : 5V

Bruit du moteur : <60dB

Poids du produit : 53.6g

Courant nominal : 200mA

Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr

