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brosse à dents, veuillez consulter:

www.acteh.com/heads
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PRECAUTIONS IMPORTANTES

Lire toutes les instructions avant de les mettre en marche 

Conservez ces instructions

Les précautions de sécurité de base doivent toujours être prises lors de l'usage 

d'un appareil électrique.

Danger

Pour réduire le risque d'électrocution:

- Ne forcez jamais le connecteur à la prise électrique; si le branchement n’est pas 

complet, arrêtez l’utilisation du produit et contactez le fabricant. (Par mesure de 

sécurité, cet appareil est muni d'une fiche polarisée et ne peut s'enficher que 

dans un sens seulement.)

- Conservez la station de charge éloignée d’eau et autres liquides. 

- Si la station de charge tombe dans l’eau, débranchez-la immédiatement. 

- Ne récupérez pas votre produit s’il tombe dans l’eau.

- Ne jamais utilisez une station de charge si la prise ou le cordon est endommagé.

Avertissements

Pour réduire les risques de blessure et pour éviter tout dommage au produit:

- N’utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant. 

- Ne branchez pas la station du voyage à une tension d'alimentation électrique 

différente de la tension spécifiée au bas de la station de charge. 

- Ne plus utilisez le produit s’il semble être endommagé d'une façon quelconque. 

- TLa station de charge et le manche de brosse à dents ne contiennent aucune 

pièce interne réparable par l'utilisateur.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes 

aux capacités physiques réduites.

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 

l'appareil.

Avertissements médicaux

- Veuillez consulter votre professionnel dentaire avant d'utiliser ce produit, 

particulièrement si vous avez subi une chirurgie dentaire ou aux gencives dans 

les deux derniers mois. 

- Interrompez l’utilisation de ce produit et communiquez avec le médecin ou le 

dentiste si vous ressentez une douleur ou un malaise.

- Si vous avez un pacemaker ou un autre dispositif médical implanté, 

communiquez avec le médecin ou le dentiste avant d’utiliser ce produit. 



COMPOSANTS

COMPOSANTS:

1 - Têtes de brosse à dents

2 - Manche de brosse à dents

3 - Panneau de commande

4 - Bouton Power ON/OFF

5 - Sélecteur de mode

6 - Indicateur de charge/service

7 - Station de chargement

8 - Cordon d’alimentation

Le contenu de la boîte peut varier en fonction du modèle promotionnel 

spécifique acheté.
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CHARGEZ VOTRE BROSSE A DENTS

 

CHARGEZ VOTRE BROSSE A DENTS

Chargez la brosse à dents pendant 24h avant de l'utiliser pour la première fois. 

La brosse à dents peut fonctionner pour 6 semaines avec une pleine charge. 

- Placez le manche de brosse à dents sur la station de charge et le brancher 

ensuite à une prise électrique.

- Avant de charger, les feux clignotants circulent dans le sens antihoraire pendant 

5 seconds pour indiquer le niveau de charge restant de la batterie.

- Les feux clignotants sont composés de 4 éclairages, équivalent respectivement 

à 25% du niveau de charge de la batterie. 4 feux fixes représentent 100% de la 

durée de vie restante de la batterie.

4 feux clignotants: <25%

3 feux clignotants le feu au-dessous à gauche est fixe: <50% 

2 feux clignotants - les feux en bas sont fixes: <75%

Feu au-dessus à gauche est clignotant - 3 feux sont fixes: <95%

4 feux fixes : 100%



UTILISEZ VOTRE BROSSE A DENTS JET

 

Fig.1

UTILISEZ VOTRE BROSSE A DENTS

- AFixez la tête de brosse à dents au manche (Fig.1), en laissant un faible 

interstice (environ 1 mm) entre les deux.

- UUtilisez votre marque préférée de dentifrice. 

- Guidez la tète de brosse à dents lentement d'une dent à l'autre en utilisant des 

petits mouvements de va-et-vient. 

- Brossez les gencives aussi.

- Ne frottez pas.

- Un minuteur de 2 minutes avec une pause de 30 secondes vous rappellera de 

brosser une autre partie de la bouche. 

Les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent utiliser cette brosse à dents s’ils sont 

supervisés ou donnés toutes les indications pour le bon usage de cet appareil. Ils 

doivent être conscients des dangers associés à l'utilisation de ce produit.

Le nettoyage et la maintenance utilisateur de l’appareil ne doivent pas être 

effectués par des enfants sans surveillance.



MODES DE BROSSAGE DES DENTS

Modes de brossage à dents

CLEAN - 31.000 mouvements complets par minute, amplitude de 3mm. 

Elimination inégalée de la plaque dentaire. 

WHITE - 41.000 mouvements complets par minute, amplitude de 6mm.

Puissance supplémentaire pour éclaircir et polir les dents.

POLISH - 48.000 mouvements complets par minute, amplitude de 3mm/4mm.

Mode pour polir les dents de devant. 

MASSAGE - 31.000 mouvements complets par minute, amplitude de 1mm à 3mm.

Mode d’opération doux pour les dents et gencives sensibles. Très bien pour la 

stimulation des gencives.

CUSTOM - jusqu’à 41.000 mouvements complets par minute,amplitude de 

2mm  à 6mm.

Passer d’un mode de brossage à un autre

Pousser continuellement sur ‘mode’ pour passer d’un mode de brossage à un 

autre. Le mode personnalisé de Jet propose cinq amplitudes de vibration 

différentes pour une expérience de nettoyage personnalisée. Pour sélectionner le 

mode de brossage personnalisé souhaité, allumez votre brosse à dents, puis 

sélectionnez le mode de brossage ‘custom’ en appuyant sur le bouton ‘mode’. 

Appuyez et maintenez le bouton ‘on\off’ pendant 3 secondes jusqu'à ce que le 

voyant ‘custom’ clignote 3 fois. Continuez à maintenir le bouton ‘on/off’, puis 

relâchez le réglage personnalisé préféré.

La brosse à dents s’activera toujours dans le mode de brossage du dernier cycle de 

brossage. 

Minuterie automatique

Cette brosse à dents est conçue pour atteindre le temps de brossage recommandé 

par le dentiste (2 minutes), avec un rappel automatique constitué d’une pause de 

30 secondes pour changer la région de brossage. 

Les feux-indicateurs clignotants vous informera aussi du temps de brossage qui 

reste. Toutes les 30 secondes de brossage, le feu-indicateur correspondant 

s’activera. Apres 2 minutes de brossage, tout les 4 feux-indicateurs s’activeront et 

l’appareil s'arrêtera automatiquement.  
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secondes

90
secondes
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Fig.2

Fig.3

Nettoyez votre brosse à dents et vos têtes de brosse à dents

- Nettoyez votre brosse à dents régulièrement.

 - Rincez le manche et la tête de brosse à dents soigneusement à l'eau courante.

- Enlevez la tête de brosse à dents. Nettoyez-la séparément (Fig.2).

- Essuyez l’appareil. 

Nettoyez votre station de charge.

- NE NETTOYEZ PAS la station de charge par l’immergeant dans l’eau courante ou 

dans l’eau calme (Fig.3).

- Avant de nettoyez votre station de charge, il faut débrancher l’appareil. 

- N’utilisez QUE un chiffon sec ou légèrement humide pour essuyer la surface de 

la station de charge. 

- Conservez la station de charge sur une surface sûre et sèche jusqu'à ce qu'elle 

soit complètement sèche.

NETTOYEZ VOTRE BROSSE A DENTS
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Fig.4

REMPLACER UNE TÊTE DE BROSSE À DENTS

Instructions pour remplacer la tête de brosse à dents

Remplacez la tête de votre brosse à dents JETWAVE régulièrement, après chaque 

épisode de maladie et quand les poils de votre brosse commencent à 

s'effilocher.

- Soulevez le manche de la station de charge. 

- STenez fermement dans votre main le manche et ensuite tirez bien avec l’autre 

main sur la tête de brosse à dents (Fig.4).

- CNettoyez le manche, y compris la broche de connexion.

-  Tenez fermement dans votre main le manche et ensuite poussez 

vigoureusement avec l’autre main sur la tête de brosse à dents (Fig.5) (NB : Il 

devrait y avoir un faible interstice d’environ 1 mm entre le manche et la tête de 

brosse à dents).



GARANTIE ET SUPPORT
Garantie limitée de 12 mois

La brosse à dents JETWAVE est garantie contre tout défaut de fabrication pendant 

une période d’une année suivant la date de l’achat. La preuve-d’achat est exigée.

Exclusions de la garantie:

- Usure naturelle, marques et égratignures dans le cadre de l’utilisation 

quotidienne.

- Dommages accidentels, dommages résultant d’une mauvaise utilisation ou 

d’une modification du produit. 

- Les têtes de brosse à dents.

- Dommage provenant de l’utilisation de pièces de remplacement non 

autorisées.

SUPPORT: 

http://www.acteh.com/support

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter : 

info@acteh.com

CARACTÉRISTIQUES:

Maquette: JET

Puissance: 0.9 - 1.3W

Contribution: 100-240VAC   50-60Hz

Numéro de série: Listed at the bottom of charging station.

Informations de conformité

Cette brosse à dents est conforme aux dispositions applicables des exigences 

fédérales applicables aux États-Unis, y compris 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre 

J, santé radiologique

Conforme à UL STD.1431

Certifié CSA STD.C22.2 NO.68


