
La brosse à dents électrique



La brosse à dents électrique a été développée avec la
collaboration d’éminents experts afin de lutter

e�cacement contre la plaque dentaire sur
toutes les surfaces de vos dents. Ce produit

a été conçu pour un usage quotidien par toute
la famille.

Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation avant le premier usage.

Important

Vérifier le cordon d’alimentation régulièrement. En cas de problème, porter le
chargeur

En cas d’endommagement ou de non fonctionnement du chargeur, ce dernier
ne doit plus être utilisé.

Description

- Brossette
- Commutateur « marche »
- Commutateur « arrêt »
- Corps de brosse
- Chargeur
- Support mural

Caractéristiques

Alimentation du chargeur : voir sous le chargeur

Tension du corps de brosse : 1,2 Volt

Branchement et charge

La brosse à dents électrique évite tout danger électrique et peut être utilisée
sans aucun problème dans votre salle de bains.

• Brancher le chargeur sur une prise de courant. Placer le corps de brosse sur
le chargeur. Le corps de brosse doit être éteint.

• Il faut 16 heures pour une charge complète



• Pour une utilisation quotidienne, le corps de brosse peut rester posé sur le
chargeur pour que la brosse à dents électrique conserve sa pleine capacité. Il
n’y a aucun risque de surcharge.

Entretien des batteries

Afin de conserver la pleine capacité des batteries rechargeables, débrancher
le chargeur et utiliser la brosse régulièrement jusqu’à la décharge complète,
au moins deux fois par an.

Utilisation de la brosse à dents électrique

La brosse à dents électrique peut être utilisée avec n’importe quelle marque
de dentifrice.

• Introduire la brosse dans la bouche avant de la mettre en marche, de façon à
éviter les projections de dentifrice.

• Déplacer la brosse lentement dent après dent, en maintenant la brosse à
dents en place pendant quelques secondes sur chaque dent.

• Brosser vos gencives aussi bien que vos dents, d’abord les surfaces
extérieures, puis les surfaces intérieures, et enfin les surfaces de mastication.

• Ne pas appuyer trop fort ni frotter, laisser simplement la brosse faire son
travail.

• Pour éliminer complètement la plaque dentaire, brosser vos dents au moins
deux minutes.

Minuterie

Une minuterie de brossage intégrée mémorise le temps de brossage.
Après deux minutes d'utilisation, la minuterie émet un court signal.

Durant les premiers jours d’utilisation de la brosse à dents électrique, il peut
arriver que les gencives saignent légèrement. En général, après quelques
jours, ce saignement s’arrêtera.

Cependant, s’il persiste au bout de deux semaines, consultez votre
chirurgien-dentiste.

Les chirurgiens-dentistes recommandent de changer de brosse au moins tous
les 3 mois. C’est pourquoi la brossette est pourvue de poils (I.a).



Avec un brossage correct, deux minutes deux fois par jour, la couleur s’e�acera
sur mi-hauteur supérieure des poils au bout de 3 mois d’utilisation, à
condition que vous utilisiez du dentifrice (I.b).

Si les poils s’écrasent avant que la couleur ne s’e�ace ), cela indique que vous
exercez une pression trop importante sur vos dents et vos gencives.

Entretien

Après utilisation, rincer la brossette sous l’eau du robinet avec l’interrupteur
en marche pendant quelques secondes.

Arrêter l’appareil et ôter ensuite la brossette du corps de brosse. Nettoyer les
deux parties séparément en les passant sous l’eau et les essuyer.

De temps à autre, nettoyer aussi le chargeur avec un chi�on humide.


