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• Les brosses à dents peuvent être utilisées par des 
enfants et des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un 
manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont 
reçu une supervision ou des instructions concernant 
l'utilisation sûre de l'appareil et les dangers possibles. 
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être 
efeffectués par des enfants sans surveillance.

•  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

• Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si 
le câble est endommagé, l'appareil ne doit pas être 
utilisé.

• L'appareil doit être utilisé uniquement avec le 
chargeur et le cordon d'alimentation fournis.

• Poignée de brosse à dents 
• Têtes de remplacement (2 unités) 
• Cable USB 
• Etui de voyage 
• Manuel d'instructions

CONTENU DU COFFRET

Modèle:

Type de produit: 

Entrée du chargeur:

Puissance nominale:

Modes de brossage:

Type de batterie: 

TTaille du produit:

Poids du produit: 

Étanche Certification: 

T5

Brosse à dents électrique sonique

DC5V        1A

3.0V - 4.2V        1.8 W

(Propreté, Sensible, Massage, 

Blancheur, Polissage)  

800 mAh Li-ION Ba800 mAh Li-ION Battery

60 x 62 x 269 mm

245 g

IPX 7

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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La brosse à dents T5 Sonic a été soigneusement conçue pour 
offrir, à vous et à votre famille, une expérience de brossage 
nouvelle et unique, à la fois sûre et efficace.

Cependant, lors de l'utilisation des produits électriques, en 
particulier lorsque des enfants sont présents, des précautions de 
sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les 
suivantes :

PPour réduire le risque d'électrocution:
1. Débranchez toujours le produit immédiatement après 
utilisation.

2. Ne pas utiliser pendant le bain.
3. Ne placez pas et ne stockez pas le produit où il peut tomber ou 
être traîné dans une baignoire ou un évier.

4. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5.5. Ne pas utiliser et débrancher immédiatement le produit tombé 
dans l'eau.

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure:
• Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et 
avant l'entretien.

•• Ne permettez pas qu'il soit utilisé comme un jouet. Une 
extrême prudence est requise lorsqu'il est utilisé par ou à 
proximité d'enfants.

• Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez 
uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

•• Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche endommagé. Si 
l'appareil ne fonctionne pas parce qu'il est tombé, endommagé, 
laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, renvoyez-le à un centre 
de service.

• Ne tirez pas ou ne transportez pas par cordon, n'utilisez pas le 
cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon 
ou ne tirez pas le cordon autour d'arêtes ou de coins tranchants

•• Éloignez le cordon des surfaces chauffées.
• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, 
tirer sur la prise, pas le cordon.

• Ne manipulez pas la prise ou l'appareil avec les mains mouillées
• Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.
•• N'obstruez jamais les ouvertures d'aération du produit et ne le 
placez jamais sur une surface molle, comme un lit ou un 
canapé, où les ouvertures d'aération pourraient être obstruées. 
Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de 
cheveux et autres.

• Ne jamais utiliser pendant le sommeil ou la somnolence.
•• Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une 
ouverture ou un tuyau

• Ne pas utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner là où des 
produits en aérosol sont utilisés ou là où de l'oxygène est 
administré.

• Connectez ce produit uniquement à une prise correctement 
mise à la terre. Voir les instructions pour la mise à la terre. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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Conservez ces instructions pour un usage domestique 
uniquement.  Veuillez lire attentivement avant utilisation :

• Ce produit ne contient aucune pièce réparable par 
l'utilisateur.

• Rangez le chargeur dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

• Détordre le cordon d'alimentation avant utilisation.
•• En cas de panne ou de dysfonctionnement, ne démontez, 
n'échangez ou ne manipulez aucune partie du produit, afin 
d'éviter le risque d'électrocution. Veuillez contacter le 
service après-vente.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant afin d'éviter tout danger. Veuillez 
contacter le service après-vente.

•• En cas de chute du produit, la tête de brosse doit être 
remplacée avant la prochaine utilisation même si aucun 
dommage n'est visible

1.   Tête de brosse

2.   Manche de brosse à dents

3.   Mise sous / hors tension

4.   Intensité de brossage 

5.   Modalité Propreté
6.   Modalité Sensible

7.   Modalité Massage

8.   Modalité Blancheur
9.   Modalité Polissage

10.  Indicateur de intensité
11.   Indicateur de charge

12.  Base de chargement

DÉTAILS DU PRODUIT
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T5 est conçu pour atteindre le meilleur moment de brossage 
éprouvé. Après deux minutes de brossage, l'appareil s'arrête 
automatiquement

MINUTERIE AUTOMATIQUE 2 MINUTES

• Guidez lentement la tête de brosse d'une dent à l'autre.
• Maintenez la tête de brosse en place pendant quelques 
secondes avant de passer à la dent suivante.

• Brossez les gencives ainsi que les dents. Commencez par 
l'extérieur des dents, puis l'intérieur, en terminant par les 
surfaces de mastication.

•• Ne frottez pas et n'appuyez pas fort, laissez simplement la 
brosse faire tout le travail.

TECHNIQUE DE BROSSAGE

Avant utilisation, veuillez insérer la tête de brosse sur le 
produit. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de 
dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, rapprochez la tête de 
brosse de vos dents avant d'allumer l'appareil.

COMMENT UTILISER

Ce produit contient une batterie rechargeable. Dans l'intérêt 
de la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter le 
produit dans les ordures ménagères en fin de vie. 
L'élimination peut être effectuée dans les points de collecte 
appropriés fournis dans votre pays.

INFORMATION IMPORTANTE

• T5 a une poignée étanche. Il est électriquement sûr et est 
conçu pour une utilisation dans la salle de bain. Mais il n'est 
pas destiné à être utilisé sous l'eau.

• Branchez l'adaptateur sur une prise électrique et placez le 
manche de la brosse sur la base de charge, l'indicateur de 
charge doit être allumé.

•• Une charge complète nécessite 12 heures (16 heures la 
première charge), ce qui permet un brossage de plus de 30 
jours.

• L'indicateur de charge de la batterie devient rouge et 
clignote lorsque la batterie est faible. L'indicateur de charge 
continue de clignoter en rouge lors de la charge et devient 
vert lorsqu'il est complètement chargé.

•• Débranchez la fiche de la prise pour économiser de l'énergie, 
ou laissez-la et gardez la brosse sur la base de chargement, il 
n'y a aucun risque de surcharge de la batterie.

• S'il n'est pas utilisé pendant une longue période et lorsque 
vous le chargez, l'indicateur de charge ne s'allumera pas 
immédiatement. Après 30 minutes de précharge environ, 
l'indicateur de charge de la batterie s'allumera.

BRANCHEMENT ET CHARGE
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T5 propose différents modes et intensités de brossage pour 
divers besoins de soins bucco-dentaires :

• Propreté - Tête de brosse à haute fréquence, éliminer les 
bactéries sur les dents.

• Sensible - Pour les dents et les gencives sensibles, se brosser 
les dents à une fréquence douce.

•• Massage - Brossez les dents à une fréquence extrêmement 
douce.

• Blancheur - Mode de nettoyage et de polissage commutant 
en continu et blanchissant les dents.

• Polissage - Haute résistance et haute fréquence, polissage 
et éclaircissement des dents.

MODES DE BROSSAGE

• Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 5 secondes 
pour allumer le produit et lancer la séquence de 
fonctionnement. 

• Appuyez brièvement sur On/Off pour basculer entre les 
modes de brossage en séquence (Propreté, Sensible, 
Massage, Blancheur, Polissage, mise hors tension).

•• Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes 
pour éteindre le produit.

• Chaque mode peut être réglé sur trois niveaux d'intensité 
différents (faible, moyen, élevé) en appuyant 
successivement sur le bouton d'intensité de brossage.

•• Le produit démarre automatiquement en mode nettoyage 
lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt. 
Pour passer à un autre mode, appuyez une deuxième fois 
sur le bouton On/Off - Brushing Mode.

• Lorsqu'un mode de brossage est sélectionné, l'indicateur 
correspondant s'allumera.

•• 1 minute en mode Polissage, 2 minutes en modes Propreté, 
Sensible, Massage et Blancheur et un intervalle de 30 s sont 
recommandés.

• Après le brossage, rincez abondamment votre tête de 
brosse sous l'eau courante.

• Retirez la tête de brosse du manche et nettoyez les deux 
pièces séparément sous l'eau courante. Essuyez-les ensuite 
avant de mettre la poignée sur le chargeur.

•• Avant de nettoyer votre chargeur, assurez-vous de 
débrancher l'adaptateur. Utilisez uniquement un chiffon 
sec ou humide pour essuyer la surface du chargeur.

• Placez le chargeur dans un endroit sec et sûr.
• Ne branchez pas le chargeur tant qu'il n'est pas 
complètement sec.

•• Important : ne nettoyez pas le chargeur sous l'eau courante 
et ne le plongez pas dans l'eau. Placez la station de charge 
dans un endroit sec et sûr.

 

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE
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