
 Détartreur electrique couleur 



 Description: 
 Détartreur dentaire 

 Lorsque  la  plaque  dentaire  s'accumule  sans  être  retirée,  celle-ci  peut  se  transformer  en  tartre.  Une  solution 
 pour  éviter  un  tel  phénomène  et  retrouver  un  sourire  de  rêve?  Optez  dès  maintenant,  pour  des  soins 
 buccaux dentaires et une hygiène buccale impeccable au quotidien. 

 Détartreur  dentaire  portable  élimine  vos  taches  de  dents  outil  d’anti-tartre  blanchiment  des  dents  et 
 d'hygiène bucco dentaire. 
 -  Une  Efficacité  Démontrée  :  Le  détartreur  est  l’accessoire  indispensable  à  avoir  chez  vous.  Dites  adieu  au 
 tartre,  aux  caries  et  à  la  plaque  dentaire.  Utilisez  les  5  niveaux  de  fréquences  pour  un  détartrage  adapté  à 
 votre sensibilité dentaire. 
 va  prendre  soin  de  vos  dents  efficacement  et  en  douceur  tout  en  respectant  vos  gencives.  Pour  des  dents 

 détartrées et en pleine santé. 

 - Gardez les dents blanches : café, thé, tabac, sucreries, etc. Plein de choses vont vous ternir les dents au fil 
 du temps à cause du tartre qui se dépose sur ces dernières.  Avec le détartreur dentaire  ,vous allez très 
 vite retrouver des dents blanches et saines.  Son action détartrante va raviver la blancheur naturelle de vos 
 dents et elles retrouveront force et brillance. Pour un sourire radieux et éclatant. 

 - Efficace au quotidien :  Le tartre qui s’accumule sur vos dents est souvent responsable de la mauvaise 
 haleine. Si vous avez essayé bain de bouche, chewing gum à la menthe, spray fraîcheur et que cela ne 
 fonctionne pas, le détartreur est fait pour vous. Il enlèvera délicatement le tartre et aidera à éliminer les 
 microbes responsables de la mauvaise haleine pour vous offrir une meilleure hygiène bucco-dentaire. 
 Conservez une haleine fraîche et agréable tout au long de la journée. 

 - Aucune douleur ni aucun stress : Les visites chez le dentiste causent parfois des douleurs et surtout 
 beaucoup de stress. Notre détartreur ne cause aucune douleur, vous pouvez  nettoyer les dents sans 
 stresser. Le détartreur à 5 niveaux de vibrations ultrasoniques différentes. Ce système vous permet de 
 régler la fréquence la plus adaptée à votre sensibilité et au résultat souhaité. Ainsi vous pourrez obtenir un 
 détartrage dentaire agréable et sans douleur. 

 - Imperméable : Utilisez le détartreur sans avoir peur de l'eau ! 

 Détails: 
 Enlève rapidement les tâches de : /tartre/plaque/dents des zones les plus difficiles à atteindre pour une 
 meilleure hygiène buccale et pour vos gencives en bonne santé. 
 Conception de fréquence réglable de 5 vitesses, vous pouvez ajuster sa fréquence selon vos besoins pour 
 enlever rapidement les débris de nourriture sans blesser vos dents. 
 Alimenté par un câble USB pour une forte endurance, peut être utilisé environ 200 fois après avoir été 
 complètement chargé, ne vous inquiétez pas qu'il manquera de puissance 
 Conçu dans un aspect élégant, mince, simple et la fonction imperméable de corps entier, vous pouvez 
 employer ce détartreur électrique de dent au bain et à la douche. 
 Poignée ergonomique en silicone pour une prise confortable, une opération à un bouton, facile à utiliser. 
 Idéale pour la maison et les voyages. 



 Caractéristiques: 

 Spécification:  Matériel: silicone Longueur: 20 cm/7.87 pouces Couleur disponible: rose, vert Paquet 

 Tension nominale : 3,7 V 
 Capacité de la batterie : 300 mAh 
 Temps de charge : Environ 2 heures 
 Adaptateur : 5 V / 5 mA 
 Courant de veille : 20 uA 
 Courant nominal : 200 mA 
 Bruit du moteur : moins de 60 décibels 
 Durée d’utilisation : environ 2 heures 
 Vitesses de fonctionnement : 5 
 Indice d’étanchéité : IPX6 
 Style : Chargement (batterie intégrée) 
 Convient aux adultes 
 Matériel : silicone de qualité d'entrée + 
 plastique 
 Environnement d’utilisation : 

 L'emballage comprend : 
 1 x détartreur dentaire sonique électrique 
 1 x câble de charge 
 1 x mode d'emploi 

 Consignes De Sécurité Importantes Lisez Attentivement Ce Manuel Avant 
 D'utiliser Le Produit Et Conservez-le Pour Une Utilisation Futur. 

 Ce détartreur est conçu à des fins dentaires. Il est conçu pour éliminer les dépôts ou les tartres présents 
 sur les dents ainsi que pour effectuer d’autres travaux dentaires où la vibration ultrasonique est bénéfique. 

 Ne l'utilisez pas pour des applications auxquelles il n'est pas destiné. Si vous avez 
 un doute au sujet de l’utilisation que vous souhaitez en faire, veuillez contacter 
 votre revendeur local ou le point d'achat. 

 Utilisez-le uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Le non-respect des instructions d'utilisation 
 peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur ou endommager le produit, voire le rendre 
 inutilisable. Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous d'avoir lu attentivement et compris le mode d'emploi. 

 Appliquez toujours l’embout de l’appareil contre les surfaces dentaires lors du détartrage. Évitez tout 
 contact inutile de l’embout avec les tissus mous, tels que la gencive, les muqueuses ou la peau. 

 Avant toute utilisation, assurez-vous que l’embout ne soit pas sujet à des vibrations anormales. Si des 
 anomalies sont détectées, arrêtez immédiatement d'utiliser le détartreur et contactez le revendeur. 



 Assurez-vous que l'embout ne touche pas la prothèse en céramique pendant l’opération de détartrage. 
 Cela pourrait endommager l’embout. 
 N'utilisez le détartreur qu'avec l'adaptateur secteur d'origine. 
 Avant de connecter l'adaptateur secteur à une prise de courant, vérifiez que la tension indiquée sur sa 
 plaque signalétique correspond à la tension de votre installation électrique. 
 La tête métallique du détartreur ne peut pas être remplacée. 

 N’exposez pas le détartreur à l'environnement extérieur, à des températures extrêmes, à la lumière directe 
 du soleil, à une humidité excessive ou à des environnements excessivement poussiéreux. 
 Utilisez-le à l’intérieur, à des températures comprises entre -10°C et 40°C. 
 Ne lavez pas l’appareil et ne le laissez pas tremper pendant longtemps. 

 Ce produit est réservé aux adultes uniquement. Veuillez conserver le produit correctement après 
 utilisation.  Tenez-le à l'écart des enfants pour éviter qu’ils se blessent. 

 Ce produit comporte une batterie. Ne mettez pas l’appareil au feu et ne le placez pas à l’intérieur d’un 
 récipient à haute température, afin d’éviter un incendie ou une explosion. 
 Ne pas placer l’appareil à proximité de radiateurs, de cheminées ou de toute autre source de chaleur. 
 Maintenez le détartreur à une distance suffisante des yeux. 
 Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le câble. Cela pourrait endommager l'adaptateur secteur ou la 
 prise de courant. Débranchez-le en saisissant l’adaptateur secteur. 

 Vérifiez toujours que les composants de l'appareil ne sont pas endommagés avant d’entamer le détartrage. 
 Les composants endommagés ne doivent pas être utilisés ; ils doivent être remplacés. 
 Ne placez pas le câble sur des objets pointus. 

 Afin d'éviter toute situation dangereuse, ne réparez pas vous-même le détartreur ou l'un de ses 
 accessoires et ne les modifiez en aucun cas. Pour les réparations, veuillez contacter un centre de 
 service après-vente autorisé. 

 N'utilisez pas l'appareil si le câble ou l’adaptateur secteur est cassé. N’utilisez pas l’appareil s’il ne 
 fonctionne pas correctement, s’il est tombé, ou s’il a été endommagé de quelque façon que ce soit. 
 N'enroulez pas le câble autour de l'appareil. 

 Attention : n'utilisez pas le produit pendant le chargement 

 Tout entretien ou réparation doit être effectué par un centre de services agréé.  Le produit ne doit pas être 
 utilisé à proximité de gaz inflammables.  L’appareil doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a 
 été conçu. 



 Détartreur electrique couleur est composé de : 

 1. Tête de nettoyage  4. Réduction de la vitesse 

 2. Bande antidérapante  5. Port de charge 

 3. Interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)  6. Voyant de charge 

 7. Augmentation de la vitesse (au total, 5 vitesses réglables de haut en bas) 

 Rechargement USB : 
 Méthode de charge sûre et rapide par USB. 
 1. Introduisez la prise dans l’appareil et branchez-le sur une prise pour commencer la charge. 
 2. Le voyant de charge s'allume et est rouge, ce qui indique que l’appareil commence à se charger. Lorsque 
 l'appareil est complètement chargé, le voyant devient vert. 

 REMARQUE : 
 La recharge complète dure environ 2 heures. Une fois en mode charge, le détartreur passe en mode arrêt 
 (l’appareil ne fonctionne pas pendant la charge).  Une fois le produit chargé, il peut être utilisé environ 200 
 fois. Si vous rechargez le détartreur pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une 
 longue période (plus de 3 mois), la charge complète peut prendre plus de temps. 

 Débranchez le détartreur chargé de l'adaptateur secteur et débranchez l'adaptateur secteur de la prise 
 électrique. Après avoir débranché le détartreur de l'adaptateur secteur, le témoin lumineux LED s'éteint. 


