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Internet:
www.braun.com
www.oralb.com
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Printed in Germany

Braun Infoline

Haben Sie Fragen zu diesem 
Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63

08 44 - 88 40 10

Servicio al consumidor para España:
901 11 61 84

Serviço ao Consumidor para Portugal: 
808 20 00 33

Servizio consumatori: 
02-6 67 86 23

Heeft u vragen over dit produkt? 
Bel Braun/Oral-B Consumenten-infolijn: 
0800-4 45 53 88

Vous avez des questions sur ce produit?
Appelez Braun Belgique
02-711 92 11

Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13

Spørsmål om dette produktet? Ring
22-72-88-10

Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21

Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
09 452 872
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Chers Parents,
La brosse à dents électrique Braun 
Oral-B Kids’ PowerToothbrush a été 
développée avec la collaboration 
d’éminents experts de la profession 
dentaire pour éliminer efficacement la 
plaque dentaire des dents des enfants. 
Cette brosse à dents permettra 
plus facilement à votre enfant de se 
brosser les dents correctement. Nous 
espérons que votre enfant appréciera 
pleinement son nouvel appareil Braun 
Oral-B.

Cet appareil convient aux enfants de 
3 ans et plus. Veuillez lire ce mode 
d’emploi attentivement et complète-
ment avant de montrer à votre enfant 
comment utiliser cet appareil. Nous 
recommandons aux parents d’assister 
leurs enfants lors des premières 
utilisations de l’appareil afin qu’ils se 
familiarisent avec celui-ci.

 

Important
Vérifier le cordon d’alimentation 
régulièrement. En cas de problème, 
porter le chargeur (E) au centre service 
agréé Braun le plus proche. En cas 
d'endommagement ou de non fonc-
tionnement du chargeur, ce dernier ne 
doit plus être utilisé.

 

Description

 

A Brossette
B Commutateur marche / arrêt
C Corps de brosse antidérapant
D Indicateur de charge lumineux
E Chargeur
F Support mural
G Porte-brossettes

 

Caractéristiques techniques

 

Alimentation électrique : voir sous le 
chargeur
Tension corps de brosse : 1,2 V

 

Branchement et recharge

 

La brosse à dents électrique bénéficie 
d’une sécurité électrique totale et peut 
être utilisée dans une salle de bains 
sans aucun danger.

 

•

 

Brancher le chargeur. Placer le 
corps de brosse sur le chargeur. 
L’indicateur de charge s’allume (1).

 

•

 

Il faut 16 heures pour une charge 
complète, après laquelle vous 
disposez d’environ une heure 
d’autonomie.

 

•

 

Pour une utilisation quotidienne, 
le corps de brosse peut rester 
posé sur le chargeur pour que 
la brosse à dents conserve sa 
pleine capacité. Il n’y a aucun 
risque de surcharge.

Entretien des batteries
Pour conserver la pleine capacité des 
batteries rechargeables, débrancher 
le chargeur et décharger le corps de 
brosse au moins tous les 6 mois en 
l’utilisant régulièrement jusqu’à 
décharge complète.

 

Brosse à dents électrique 
avec minuteur musical

 

Suivez les étapes ci-dessous pour 
montrer et expliquer à votre enfant 
comment bien utiliser l’appareil :

 

•

 

Quand vous enlèverez le corps 
de brosse de son chargeur, vous 
entendrez jouer une courte 
mélodie.

 

•

 

Mettre un petit peu de dentifrice sur 
la brossette (nous recommandons 
du dentifrice au fluor).

 

•

 

Introduire la brosse dans la bouche 
avant de la mettre en marche en 
appuyant sur le commutateur (B).

 

•

 

Commencer par les dents du bas. 
Déplacer lentement la brosse dent 
après dent :

– tout d’abord sur les surfaces 
extérieures,

– puis sur les surfaces intérieures 
– et enfin sur les surfaces de 

mastication.

Ne pas frotter ou appuyer trop fort. 
La brosse à dents électrique Braun 
Oral-B Kids’ PowerToothbrush 
procure automatiquement la bonne 
action de brossage.

 

•

 

Au bout d’une minute de brossage, 
le mouvement de la brosse est 
interrompu par une courte mélodie. 
Cela indique à votre enfant qu’il doit 
maintenant procéder au brossage 
de ses dents du haut. Brosser 
celles-ci – à nouveau dent après 
dent – jusqu’à ce que joue une 
nouvelle mélodie (après encore 
une minute de brossage). 
Ainsi vous pouvez être sûr(e) que 
votre enfant se brossera les dents 
au moins pendant 2 minutes,  
comme le recommandent les 
chirurgiens-dentistes.

 

•

 

Appuyer sur le commutateur (B) 
pour arrêter la brosse à dents 
pendant qu’elle est encore dans la 
bouche.

Nous vous recommandons de changer 
de brossette tous les 3 mois. 
La brossette est munie d’une rangée 
de poils bleus INDICATOR

 

®

 

 (2a). 
A raison d’un bon brossage de 
2 minutes, 2 fois par jour, et en utilisant 
du dentifrice, la couleur va s’effacer 
sur la mi-hauteur des poils au bout 
de 3 mois d’utilisation (2b). Si les poils 
commencent à  s’écarter avant que 
la couleur ne commence à s’effacer, 
cela signifie que votre enfant exerce 
une trop forte pression sur ses dents 
et ses gencives (2c).

Brossette de rechange EB 10
Disponible chez les détaillants ou dans 
les centres service agréés Braun.

 

Entretien 

 

Rincer la brossette sous l’eau du 
robinet, avec l’interrupteur en marche, 
pendant quelques secondes après 
utilisation (3).
Arrêter l’appareil et ôter ensuite la 
brossette du corps de brosse. Nettoyer 
séparément les 2 parties sous l’eau du 
robinet (4). Ensuite essuyez-les avant 
de reposer le corps de brosse sur le 
chargeur.

 

Information sur 
l’environnement 

 

Ce produit est fourni avec 
des batteries au nickel métal 
hydrure, qui ne contiennent 
aucun métal lourd nocif. 
Néanmoins, afin de protéger 
l’environnement, merci de ne pas le 
jeter avec vos ordures ménagères à la 
fin de sa durée de vie. Vous pouvez 
vous en débarrasser en le remettant à 
un centre service agréé Braun.

Toutefois, si vous préférez procéder 
vous-même à la mise au rebut du 
produit, veuillez vous reporter au 
paragraphe « Retrait de la batterie » 
à la page 15.

Sujet à toute modification sans avis 
préalable.

Cet appareil est conforme 
aux normes Européennes 
fixées par les Directives 
89/336/EEC et la directive 
Basse Tension 73/23/EEC.

Une fois le produit en fin de vie, 
veuillez le déposer dans un 
point de recyclage approprié.

 

Français
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