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BROSSE A DENTS ELECTRIQUE A PILES 

 
 

Manuel d’utilisation 

TBAD-034 

TBAD-035 

TBAD-037 
 

 

 

 

 

Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice 
d’utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils 
d’utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. 
Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l’appareil en 
conservant tous les emballages.  
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MISES EN GARDE IMPORTANTES 
 
 Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous 
servir de cet appareil. 
 Conserver le présent manuel d’instructions. 
 Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager 
et utilisations semblables comme :  
- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux 
et autres lieux de travail. 
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type 
d’environnement résidentiel. 
- Un environnement de type :  

• Maisons de ferme • Chambres d’hôtes. 
 L’utiliser en suivant les indications de la notice.  
 Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, 
des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de 
l’eau. 
 Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections 
d’eau. 
 Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou 
humides. 
 Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. 
 L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. 
Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout 
dommage, éventuellement, causé par une utilisation 
incorrecte ou une mauvaise manipulation. 
 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 
ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un 
manque d'expérience et de connaissances, s’ils ont été 
formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et 
en comprenant les risques encourus. 
 Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des 
enfants, sans surveillance. 



 3 

 Cet appareil n’est pas un jouet, Il convient de surveiller les 
enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec. 
 Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les 
emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .)  et ne 
jamais les laisser jouer avec les films en plastique :          

IL Y A RISQUE D’ETOUFFEMENT. 
 Ne jamais plonger l’appareil dans l'eau ou dans un autre 
liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.  
 Ne jamais mettre l’appareil dans un lave-vaisselle. 
 Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces 
chaudes.  
 Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. 
Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l’extérieur quand il 
pleut. 
 Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par 
le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger 
pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil. 
 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen 
d'une minuterie externe ou d’un système de contrôle à 
distance. 
 Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plate et 
stable.  
 Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser 
dessus.  
 Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte 
peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à 
l'utilisateur. 
 Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, 
relatives à ce type de produit.  
 L’appareil ne doit pas être utilisé, s’il est tombé ou, s’il 
présente des signes visibles de dommages, ou s’il fuit.  
 En ce qui concerne les instructions de nettoyage de 
l’appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice. 
 Cet appareil est destiné exclusivement à un usage 
domestique. 
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UTILISATION 
 

Mettre le dentifrice sur la brosse et l’insérer doucement dans la bouche. 
Positionner l’interrupteur sur marche pour commencer le nettoyage des dents 

et de la langue.  
NOTE : Pendant les premières utilisations, il est possible d’observer un léger 
saignement des gencives. Cela devrait cesser après plusieurs utilisations. 
Si le saignement persiste après deux semaines d’utilisation, contacter le 
dentiste.  
Après l’utilisation, se rincer la bouche et rincer abondamment la tête de la 
brosse, enlever l’eau en excès, sécher et ranger la brosse.  
Il est recommandé :  de remplacer la tête au moins tous les trois mois.  

la surveillance d’un adulte si la brosse est utilisée par  
un enfant (non adaptée aux enfants de moins de 3 ans).  
L’utilisation de la brosse électrique par des enfants doit toujours être, au 
préalable, acceptée par un dentiste ou un pédiatre. 

 
NETTOYAGE & MAINTENANCE 

 
Après rinçage de la brosse à dents, enlever l’eau en excès et sécher la 
brosse avec un linge ou une serviette et ranger la brosse.  
Ne jamais utiliser de produit abrasif. 
S’assurer que le manche de la brosse est complètement sec, avant de 
remplacer les piles.  
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Fonctionne avec 2 piles 1.5V du type LR6 ou AA  

Fabriqué en RPC 
 

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable 
 
Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d’après toutes les 
directives européennes, actuelles, applicables. 
 
Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières 
réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.  

 
Produit importé par Sotech International 
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