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Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la 
tension indiquée à la base de l’assainisseur 
correspond à la tension secteur locale.
Le cordon d’alimentation de cet appareil ne peut 
pas être remplacé. En cas de dommage au niveau 
du cordon d’alimentation, l’appareil doit être mis 
au rebut.
Si l’appareil est endommagé, cessez de 
l’utiliser. L’appareil ne contient aucune pièce 
réparable. S’il est endommagé, contactez le 
Service Consommateurs de votre pays (voir le 
chapitre « Garantie et service »).
Éloignez l’assainisseur des surfaces chauffantes. 
N’utilisez pas l’assainisseur à l’extérieur et ne 
l’exposez pas au soleil.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par 
des personnes (notamment des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles 
sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que 
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles 
aient reçu des instructions quant à l’utilisation de 
l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer 
avec l’appareil.
Cessez d’utiliser l’assainisseur si la lampe UV reste 
allumée alors que le portillon est ouvert. Les UV 
peuvent être dangereux pour les yeux et la peau. 
Tenez toujours l’assainisseur hors de portée des 
enfants.

attention
N’utilisez pas l’assainisseur ou l’un de ses 
composants à d’autres fins que celles indiquées 
dans ce manuel.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ne nettoyez pas l’assainisseur au lave-vaisselle.
Ne touchez pas la lampe UV pendant et juste 
après le cycle d’assainissement, lorsqu’elle est 
chaude.
N’utilisez pas l’assainisseur sans l’écran de 
protection pour éviter tout contact avec la lampe, 
car elle peut être chaude.
Si vous avez utilisé l’assainisseur 3 fois d’affilée, 
éteignez l’appareil pendant au moins 30 minutes 
avant de lancer un autre cycle de nettoyage UV.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les 
normes relatives aux champs électromagnétiques 
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur 
la base des connaissances scientifiques actuelles s’il 
est manipulé correctement et conformément aux 
instructions de ce mode d’emploi.

Description générale (fig. 1)
A Logement du portillon
B Écran de protection amovible pour la lampe 
C Plateau égouttoir amovible 
D Bouton marche/arrêt
E Témoin de nettoyage UV
F Lampe UV
G Bloc central pour fixer les supports de tête de 

brosse
H Supports de tête de brosse

Support de tête de brosse H1 pour têtes de 
brosse Sonicare ProResults
Support de tête de brosse H2 pour Oral-B 
Flexisoft* et Oral-B FlossAction**

Aucun support de tête de brosse nécessaire pour 
les têtes de brosse Sonicare e-series.

-
-

-

-

-

-
-
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Avant la première utilisation

Remarque : La lampe UV peut déjà être installée sur 
l’assainisseur à la livraison. Si c’est le cas, reportez-vous 
au chapitre « Avant utilisation ». 
 1 	Placez	vos	doigts	sur	le	logement	du	portillon,	

sur	le	côté	droit	de	l’assainisseur,	puis	appuyez	
pour	ouvrir	le	portillon.

 � 	Retirez	le	plateau	égouttoir.

 3 	Pour	retirer	l’écran	de	protection,	soulevez-le	
doucement	(1),	puis	faites-le	glisser	vers	l’avant	
(2).

 4 	Fixez	la	lampe	UV	dans	le	support	de	lampe.
Ne	brisez	pas	la	lampe.	Les	lampes	UV	contiennent	
une	petite	quantité	de	mercure.
Remarque : Utilisez uniquement la lampe UV fournie 
ou une lampe UV de rechange commandée auprès de 
Philips ou d’un Centre Service Agréé par Philips. 
Remarque : Pour enlever la lampe UV, retirez-la de son 
support.
 5 	Des	deux	côtés	de	la	lampe	UV,	alignez	les	

supports	sur	l’écran	de	protection	le	long	
des	fentes	de	la	surface	du	réflecteur	de	
l’assainisseur.
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 6 	Insérez	l’écran	et	faites-le	glisser	délicatement	
vers	le	bas	afin	de	le	fixer	dans	l’assainisseur.

 7 	Remettez	le	plateau	égouttoir.

Avant utilisation

Assainissement des têtes de brosse 
Sonicare e-series
 1 	Placez	vos	doigts	sur	le	logement	du	portillon,	

sur	le	côté	droit	de	l’assainisseur,	puis	appuyez	
pour	ouvrir	le	portillon.

 � 	Placez	les	têtes	de	brosse	directement	sur	le	
plateau	égouttoir	de	sorte	que	les	poils	soient	
face	à	la	lampe	UV.

Assainissement des têtes de brosse 
Sonicare ProResults, Oral-B Flexisoft et 
Oral-B FlossAction 
Remarque : Cet assainisseur ne convient PAS à d’autres 
types de tête de brosse.
 1 	Placez	vos	doigts	sur	le	logement	du	portillon,	

sur	le	côté	droit	de	l’assainisseur,	puis	appuyez	
pour	ouvrir	le	portillon.

 � 	Retirez	le	plateau	égouttoir.
 3 	Sélectionnez	le	support	de	tête	de	brosse	

approprié	(voir	le	chapitre	«	Description	
générale	»).

Français30
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 4 	Fixez	la	tête	de	brosse	sur	le	support	de	
tête	de	brosse	approprié	(voir	le	chapitre	
«	Description	générale	»).	

 5 	Fixez	le	support	de	tête	de	brosse	gauche	(G)	
sur	le	côté	gauche	du	bloc	central	jusqu’à	ce	
qu’il	s’enclenche	(clic).	

Remarque : Les supports de tête de brosse ne seront 
pas fixés correctement si vous placez en premier le 
support de tête de brosse droit. Placez toujours en 
premier le support de tête de brosse gauche.
 6 	Fixez	le	support	de	tête	de	brosse	droit	(R)	

sur	le	côté	droit	du	bloc	central	jusqu’à	ce	qu’il	
s’enclenche	(clic).	

 7 	Remettez	le	plateau	égouttoir	dans	
l’assainisseur.

 8 	Placez	les	têtes	de	brosse	sur	les	supports	de	
tête	de	brosse	de	sorte	que	les	poils	soient	
face	à	la	lampe	UV.	

Assainissement de têtes de brosse de types 
différents
Si vous souhaitez assainir des têtes de brosse de 
types différents, utilisez le support de tête de brosse 
adapté à chaque type.

 1 	Sélectionnez	le	support	de	tête	de	brosse	
adapté	à	chaque	type	de	tête	de	brosse	(voir	le	
chapitre	«	Description	générale	»	;	les	têtes	de	
brosse	Sonicare	e-series	ne	nécessitent	pas	de	
support).
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 � 	Suivez	les	instructions	indiquées	dans	la	
section	«	Assainissement	des	têtes	de	brosse	
Sonicare	ProResults,	Oral-B	Flexisoft	et	 
Oral-B	FlossAction	».

Utilisation de l’appareil

Ne	mettez	pas	le	capuchon	de	protection	sur	la	
tête	de	brosse	lors	de	l’assainissement.
 1 	Après	chaque	utilisation,	rincez	la	tête	de	

brosse	et	secouez-la	pour	en	retirer	l’eau.
 � 	Placez	vos	doigts	sur	le	logement	du	portillon,	

sur	le	côté	droit	de	l’assainisseur,	puis	appuyez	
pour	ouvrir	le	portillon.

 3 	Placez	les	têtes	de	brosse	dans	l’assainisseur	
(voir	le	chapitre	Avant	utilisation).

Remarque : Assurez-vous de placer les poils de la tête 
de brosse face à la lampe.
 4 	Fermez	le	portillon	de	l’assainisseur.
Remarque : L’assainisseur ne fonctionne pas lorsque le 
portillon n’est pas correctement fermé.
 5 	Branchez	la	fiche	d’alimentation	sur	une	prise	

secteur.
 6 	Appuyez	sur	le	bouton	marche/arrêt	pour	

lancer	le	cycle	de	nettoyage	UV.
Remarque : Lorsque l’assainisseur est en marche, 
le voyant bleu au niveau de la fenêtre à l’avant de 
l’assainisseur est allumé et le témoin de nettoyage UV 
clignote lentement.

Français3�
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Remarque : Un cycle de nettoyage UV complet de 
10 minutes doit être effectué afin d’obtenir des 
résultats optimaux.
Remarque : Une fois le cycle terminé, le témoin de 
nettoyage UV cesse de clignoter et devient vert ; 
l’assainisseur s’éteint automatiquement.
Remarque : Vous pouvez arrêter l’assainisseur pendant 
le cycle d’assainissement en appuyant sur le bouton 
marche/arrêt ou en ouvrant le portillon.

Nettoyage et entretien

Ne	nettoyez	aucune	des	pièces	de	l’assainisseur	au	
lave-vaisselle.
Ne	nettoyez	pas	l’assainisseur	lorsque	la	lampe	UV	
est	chaude.
Pour une efficacité optimale, il est recommandé de 
nettoyer l’assainisseur de la manière suivante :

 1 	Débranchez	l’assainisseur.
 � 	Retirez	le	plateau	égouttoir,	l’écran	de	

protection	et	la	lampe	(voir	le	chapitre	«	Avant	
la	première	utilisation	»).

 3 	Rincez	à	l’eau	chaude	savonneuse	les	supports	
de	tête	de	brosse	et	le	plateau	égouttoir	avec	
soin,	puis	essuyez-les	à	l’aide	d’un	chiffon	
humide.	

 4 	Essuyez	la	lampe,	l’écran	de	protection	et	
l’ensemble	des	surfaces	internes	et	externes	à	
l’aide	d’un	chiffon	humide.

 5 	Laissez	sécher	tous	les	éléments	avant	de	les	
réinstaller.
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 6 	Remettez	le	plateau	égouttoir,	l’écran	de	
protection	et	la	lampe	(voir	le	chapitre	«	Avant	
la	première	utilisation	»).

rangement
Si vous ne comptez pas utiliser l’assainisseur 
pendant une période prolongée, débranchez-le, 
nettoyez-le et rangez-le dans un endroit frais et 
sec, à l’abri de la lumière. 
Pour ranger le cordon d’alimentation facilement, 
utilisez le range-cordon.

remplacement
Vous pouvez vous procurer les pièces de 
rechange auprès de votre revendeur Philips ou du 
Service Consommateurs Philips de votre pays.
Les pièces pouvant être commandées sont les 
suivantes : 

Lampe UV
Supports de tête de brosse
Écran de protection

Remplacement de la lampe UV.
Lorsque le témoin de nettoyage UV clignote 
rapidement, la lampe UV doit être remplacée.
Consultez le chapitre « Avant la première 
utilisation » pour savoir comment remplacer la 
lampe UV.

Environnement 
La lampe UV contient du mercure et peut nuire 
à l’environnement. N’essayez pas de briser ou de 
démonter la lampe. Ne jetez pas la lampe UV 
avec les ordures ménagères lorsque vous la 
remplacez mais déposez-la à un endroit assigné à 
cet effet, où elle pourra être recyclée. 

-

-

-
-
-

-
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Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas 
l’appareil avec les ordures ménagères, mais 
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il 
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la 
protection de l’environnement.

Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations 
supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, 
visitez le site Web de Philips à l’adresse  
www.philips.com ou contactez le Service  
Consommateurs Philips de votre pays (vous 
trouverez le numéro de téléphone correspondant 
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe 
pas de Service Consommateurs Philips dans votre 
pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur 
Philips local ou contactez le « Service Department 
of Philips Domestic Appliances and 
Personal Care BV ».

limitation de garantie
La garantie internationale ne couvre pas les éléments 
suivants :

Lampe UV
Dommages causés aux têtes de brosse
les dommages causés par une mauvaise utilisation, 
une négligence ou des altérations ;
Les marques d’usure dues à un usage normal, 
comme les rayures, abrasions et décolorations.

Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus 
courants que vous pouvez rencontrer avec votre 
assainisseur. Si vous n’arrivez pas à résoudre le 

-

-
-
-

-



problème, contactez le Service Consommateurs de 
votre pays. 

Problème Solution

Le témoin de 
nettoyage UV clignote 
rapidement.

La lampe UV doit être remplacée (voir le 
chapitre « Remplacement »).

La lampe UV ne 
s’allume pas.

Assurez-vous que le portillon est 
correctement fermé.

Assurez-vous que l’assainisseur est branché sur 
une prise secteur alimentée.

La lampe UV doit être remplacée (voir le 
chapitre « Remplacement »).

La tête de brosse de 
ma brosse à dents ne 
peut pas être fixée 
dans l’assainisseur.

Vérifiez la liste des têtes de brosse pouvant 
être fixées dans l’assainisseur (voir le chapitre 
« Introduction »).

Assurez-vous d’utiliser le support de tête 
de brosse approprié (voir le chapitre 
« Description générale »).

Assurez-vous que les poils sont face à la 
lampe UV.

Les poils de ma tête 
de brosse changent 
de couleur.

Avec le temps, l’exposition aux rayons UV 
peut entraîner une légère modification de la 
couleur des poils.

Français36
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