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Deutsch
Willkommen bei Oral-B!
Lesen Sie die Bedienungsanweisung vor dem Gebrauch des Gerätes 
sorgfältig und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf.

WICHTIG
 • Prüfen Sie gelegentlich, ob das Netzkabel 

Schadstellen aufweist. Ein beschädigtes 
oder defektes Ladeteil darf nicht mehr 
benutzt werden. Bringen Sie das Ladeteil 
in diesem Fall zum Oral-B Kundendienst. 
Nehmen Sie keine Veränderungen am 
Gerät vor. Es kann sonst Brand-, Strom-
schlag- und Verletzungsgefahr bestehen.

 • Das Gerät ist für Kinder unter 3 Jahren 
nicht geeignet. Kinder im Alter von 3 bis 14 
Jahren und Personen mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder zu wenig Erfahrung und 
Wissen bezüglich des Gerätes, dürfen 
dieses nur nutzen, wenn sie von einer 
zuständigen Person beaufsichtigt werden 
oder über die sichere Anwendung des 
Gerätes und über die Gefahren informiert 
sind.
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Oral-B brush heads feature light blue INDICATOR® bristles to help 
you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, 
twice a day for two minutes, the blue color will fade halfway approxi-
mately within 3 months, indicating the need to replace your brush 
head. If the bristles splay before the color recedes, you may exert 
too much pressure on teeth and gums (picture 1).

We do not recommend using the Oral-B FlossAction or Oral-B 3D 
White brush head with braces. You may use the Oral-B Ortho brush 
head, specifically designed to clean around braces and wires.

Cleaning recommendations

After brushing, rinse your brush head carefully under running water 
for some seconds with the handle switched on. Switch off the 
handle and remove the brush head. Clean both parts separately 
under running water then wipe them dry before reassembling the 
toothbrush. Disassemble the charging unit before cleaning. Never 
place the charger in dishwasher or water; it should be cleaned with 
a damp cloth only. Brush head holder (g) is dishwasher-safe 
(picture 7).

Subject to change without notice.

Environmental Notice

This product contains rechargeable batteries. In the interest 
of protecting the environment, please do not dispose of the 
product in the household waste at the end of its useful life.
Disposal can take place at an Oral-B Braun Service Centre 
or at approved recycling or disposing locations in 
accordance with local regulations.

Guarantee
We grant 2 years guarantee on the product commencing on the 
date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, 
free of charge, any defects in the appliance resulting from faults 
in materials or workmanship, either by repairing or replacing the 
complete appliance as we may choose.
This guarantee extends to every country where this appliance is 
supplied by Braun or its appointed distributor.
This guarantee does not cover: damage due to improper use, 
normal wear or use, especially regarding the brush heads, as well 
as defects that have a negligible effect on the value or operation 
of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are 
undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts 
are not used.
To obtain service within the guarantee period, hand in or send the 
complete appliance with your sales receipt to an authorised Oral-B 
Braun Customer Service Centre.
This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

30-Days Money Back Guarantee

Try your Oral-B toothbrush starting from the day of purchase. If 
you are not satisfied with this product, please return your handle, 
refills and charging unit in their original box with your original cash 
register receipt to the address below within 30 days of purchase.

Great Britain/Ireland:
«Oral-B 30-Day Challenge»
Dept. PX415
PO Box 10
Diss
Norfolk
IP98 3SP

This does not affect your statutory rights. Terms and conditions 
apply, for further details, please contact our customer service.

Français

Bienvenue chez Oral-B !

Veuillez lire le mode d’emploi attentivement avant d’utiliser 
l’appareil pour la première fois et conservez-le pour vous y référer 
ultérieurement.

IMPORTANT
 • Vérifiez régulièrement que le cordon 

d’alimentation ne soit pas endommagé. Si 
le cordon est endommagé ou fonctionne 
mal, il ne doit plus être utilisé. Si le cordon 
d’alimentation est endommagé, rapportez 
le chargeur dans un Centre service Agréé 
Oral-B. Ne cherchez pas à réparer, ni à 
modifier le produit. Cela pourrait être cause 
d’incendie, de décharge électrique ou de 
blessure.

 • Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé 
par des enfants de moins de 3 ans. Cet 
appareil peut être utilisé par des enfants 
de 3 à 14 ans et des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou men-
tales sont réduites, ou par des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, 
si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécu-
rité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’ap-
pareil de manière sûre, et qu’elles ont com-
pris les risques encourus par l’utilisation de 
l’appareil.

 • Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas 
être assurés par des enfants.
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 • Il convient de surveiller les enfants pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

 • Utilisez ce produit uniquement pour l’usage 
prévu, tel que décrit dans cette notice. 
N’utilisez pas d’accessoires ou de 
chargeurs autres que ceux recommandés 
par le fabriquant.

ATTENTION
 • En cas de chute de l’appareil, la brossette doit être remplacée 
avant toute nouvelle utilisation, même si aucune détérioration 
n’est visible.

 • Evitez tout contact du chargeur avec de l’eau ou tout autre 
liquide. Ne posez pas et ne rangez pas le chargeur dans un 
endroit d’où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un 
lavabo. Ne ramassez jamais le chargeur s’il est tombé dans l’eau. 
Débranchez l’appareil immédiatement.

 • Ne démontez pas le produit, sauf pour retirer du corps de brosse 
la batterie en fin de vie. Lors du retrait de la batterie du corps de 
brosse à dents, veillez à prendre de soin de ne pas court-circuiter 
les bornes positive (+) et négative (–).

 • Pour débrancher, tirez sur la prise elle-même et jamais sur le 
cordon. Ne touchez pas la prise d’alimentation avec les mains 
mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

 • Si vous êtes actuellement suivi(e) pour des problèmes bucco- 
dentaire, demandez l’avis de votre dentiste avant d’utiliser cet 
appareil.

 • Cette brosse à dents est un appareil de soin dentaire personnel 
qui n’est pas destiné à être utilisé par plusieurs patients dans un 
cabinet dentaire.

Description

a Brossette
b Bouton marche/arrêt (sélection des modes sur le modèle 800)
c Corps de brosse
d Indicateur de charge
e Indicateur de faible charge
f Chargeur 
g Base de rangement pour brossettes (selon le modèle)

Spécifications :
Pour les spécifications liées au voltage, merci de vous référer aux 
indications situées sous le chargeur.

Branchement et chargement

Votre brosse à dents est dotée d’un corps de brosse étanche, qui 
est d’une sécurité électrique absolue et est conçu pour être utilisé 
dans une salle de bain.

 • Branchez le chargeur (f) ou l’unité de chargement (g) (image 
A/B) dans une prise électrique et placez le corps de brosse (c) 
sur le chargeur.

 • L’indicateur de charge vert (d) clignote indiquant que le corps de 
brosse est en cours de charge. Quand la batterie est complète-
ment chargée, l’indicateur de charge s’éteint. Une charge 
complète peut prendre jusqu’à 22 heures et offre une autonomie 
allant jusqu’à 7 jours de brossage régulier (2 brossages de 
2 minutes chaque jour) (image 2).
Note : Lorsque la batterie est très déchargée, il se peut que le 
voyant vert ne s’allume pas immédiatement ; cela peut prendre 
jusqu’à 10–15 minutes. 

 • Si la batterie est faible, l’indicateur de charge (e) clignote en 
rouge pendant quelques secondes après l’arrêt de la brosse.

 • 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.

 • Afin de conserver la pleine capacité de la batterie rechargeable, 
débranchez le chargeur et déchargez complètement le corps 
de brosse en l’utilisant normalement au moins une fois tous les 
6 mois.

Utilisation de la brosse à dents

Technique de brossage
Humectez la brossette et appliquez du dentifrice. Pour éviter les 
éclaboussures, placez la brossette sur vos dents avant de mettre la 
brosse à dents en marche (image 3). Lorsque que vous vous 
brossez les dents avec une des brossettes Oral-B à oscillo-
rotations, déplacez doucement la brossette d’une dent à l’autre, 
en passant quelques secondes sur la surface de chaque dent 
(image 5). 
Quand vous utilisez la brossette « TriZone », placez la brosse à 
dents contre vos dents avec une petite inclinaison vers la gencive. 
Appliquez une légère pression et commencez à brosser avec des 
mouvements de va-et-vient, comme vous le feriez avec une brosse 
à dents manuelle (image 6).
Avec toutes les brossettes, commencez par brosser les surfaces 
extérieures, puis intérieures et enfin les surfaces de mastication. 
Assurez-vous de brosser avec autant de soin les quatre quadrants 
de votre bouche. 
N’hésitez pas à consulter votre dentiste pour qu’il vous indique la 
technique de brossage vous correspondant le mieux.

Lors des premiers jours d’utilisation, il est possible que les gencives 
saignent légèrement. Normalement le saignement devrait disparaître 
après quelques jours. Si le saignement persiste après deux semaines, 
contactez votre dentiste. Si vous avez des dents ou des gencives 
sensibles, Oral-B vous conseille de vous brosser les dents en mode 
« Douceur » (selon le modèle).

Modes de brossage (selon le modèle)
« Propreté » – Mode standard pour un nettoyage quotidien 
« Douceur » – Nettoyage des zones sensibles en douceur mais 

en profondeur

Comment passer d’un mode à un autre :
Votre brosse à dents se met automatiquement en marche en mode 
« Propreté ». Pour passer aux autres modes, pressez de nouveau le 
bouton marche/arrêt. Si vous souhaitez éteindre votre brosse à 
dents depuis le mode « Propreté », pressez en continu le bouton 
marche/arrêt jusqu’à l’arrêt du moteur.

Capteur de pression
Pour un résultat optimal votre brosse à dents est équipée d’un 
capteur de pression. Si la pression exercée est trop forte, le 
mouvement continue, mais les pulsations s’arrêtent. Vous 
entendrez ce changement au bruit différent pendant le brossage.

Minuteur Professionnel
De brefs arrêts répétés toutes les 30 secondes, vous signalent 
qu’il est temps de passer à un autre quadrant de votre bouche 
(image 4). Des arrêts plus prononcés vous indiquent la fin du 
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temps de brossage de 2 mn, recommandé par les dentistes. Le 
temps de brossage écoulé est mémorisé, même en cas de bref 
arrêt de la brosse à dents pendant le brossage. Il ne se remet à 
zéro qu’après une pause de plus de 30 secondes. 

Brossettes

Brossette Oral-B Cross Action
C’est notre brossette avec la technologie la plus 
avancée. Les poils inclinés permettent un brossage 
précis et ils décollent et retirent la plaque. 

Toutes les brossettes Oral-B possèdent des poils bleus 
INDICATOR® qui vous aident à identifier quand la brossette doit 
être remplacée. Dans le cadre d’une utilisation rigoureuse, deux 
fois par jour pendant deux minutes, les poils bleus se décolorent 
au bout d’environ 3 mois indiquant le besoin de remplacer la 
brossette. Si les poils s’écartent avant leur décoloration, il se peut 
que vous exerciez une pression trop forte sur vos dents et vos 
gencives (image 1).

Il est déconseillé d’utiliser les brossettes Oral-B FlossAction et 
Oral-B 3D White avec des appareils dentaires. Dans ce cas nous 
recommandons plutôt la brossette Oral-B Orthodontic (Kit Ortho 
Care Essentials) qui est spécifiquement conçue pour l’hygiène des 
dents appareillées.

Recommandations d’entretien 

Après utilisation, rincez la brossette pendant quelques secondes 
sous l’eau courante avec le corps de brosse en marche. Ensuite, 
arrêtez le fonctionnement retirez la brossette et rincez-les séparé-
ment sous l’eau courante puis séchez-les. Avant de nettoyer l’unité 
de recharge, commencez par la démonter. De temps en temps, 
nettoyez aussi le chargeur avec un linge humide, ne jamais placer 
le chargeur dans l’eau ou au lave-vaisselle. En revanche, le porte-
brossette (g) supporte un lavage au lave-vaisselle (image 7).

Sujet à modification sans préavis.

Respect de l’environnement

Cet appareil contient des batteries rechargeables. Pour la 
protection de l’environnement, une fois l’appareil en fin de 
vie, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Veuillez le 
déposer dans un Centre Service Agréé Oral-B Braun ou 
dans des lieux de collecte adaptés mis à votre disposition 
dans votre localité.

Garantie
Cet appareil bénéficie d’une garantie de 2 ans à compter de la 
date d’achat. Pendant la durée de la garantie, nous prendrons 
gratuitement à notre charge la réparation des vices de fabrication 
ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines 
pièces doivent être réparées ou si l’appareil lui-même doit être 
échangé. Cette garantie couvre tous les pays dans lesquels cet 
appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur agréé.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une 
utilisation inadéquate et l’usure normale, particulièrement pour les 
brossettes, ainsi que les défauts ayant un impact négligeable sur la 
valeur ou le fonctionnement de l’appareil. Cette garantie devient 
caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes 
non agréées par Braun ou si des pièces de rechange ne provenant 
pas de Braun ont été utilisées.

Pour bénéficier des prestations pendant la période de garantie, 
retournez ou rapportez l’appareil complet avec votre preuve 
d’achat à un Centre service agréé Oral-B Braun.

Satistait ou remboursé : Le défi 30 jours

Essayez votre brosse à dents Oral-B pendant 30 jours. Si vous n’en 
êtes pas satisfait à 100%, nous vous rembourserons intégralement. 
Sans poser de question. Garanti.

Pour des achats en France
1. Pour obtenir le remboursement intégral de votre achat (y com-

pris les frais de retour de la brosse), veuillez renvoyer par Colis-
simo* dans son emballage d’origine dans un délai de 30 jours 
maximum après la date de votre achat accompagné de :
– la brosse avec tous ses accessoires
– vos nom, prénom et adresse complète sur papier libre
– l’original du ticket de caisse ou la copie de la facture en 

entourant les références et le prix de votre achat concerné 
par l’offre ainsi que la date et le nom du magasin

– 1 RIB ou 1 RIP

*tarif forfaitaire de 7€

2. Envoyez le tout sous 30 jours maximum (cachet de la poste 
faisant foi) après la date d’achat à l’adresse suivante :
Custom Promo
Offre n°2319
Satisfait ou remboursé Oral-B Défi 30 jours
13102 Rousset Cedex
France

Vous recevrez un virement bancaire du montant de votre achat et 
des frais d’envoi sous 6 à 8 semaines environ. 
Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse). 
Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris 
ticket de caisse découpé, raturé, scanné ou photocopié) ne pourra 
être traitée. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). 
Offre non cumulable avec toute offre promotionnelle sur le(s) 
même(s) produit(s). 
Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l’objet de 
poursuites.

Les informations que vous nous communiquez sont destinées à 
notre fichier Consommateurs, à des fins de prospection et de 
fidélisation et pour vous faire éventuellement parvenir des 
informations sur nos produits ou ceux d’autres sociétés. Elles 
pourront être temporairement transférées hors Union Européenne 
(Maroc, Sénégal) pour qualification. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous 
concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous au responsable 
du traitement :

Procter & Gamble France SAS, 
Service du Consommateur – 92665 Asnières Cedex.

Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre – 
Capital social de 325 505 € –
163 quai Aulagnier 92200 Asnières sur Seine
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Brossettes

Brossette Oral-B Cross Action
C’est notre brossette avec la technologie la plus 
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Toutes les brossettes Oral-B possèdent des poils bleus 
INDICATOR® qui vous aident à identifier quand la brossette doit 
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utilisation inadéquate et l’usure normale, particulièrement pour les 
brossettes, ainsi que les défauts ayant un impact négligeable sur la 
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non agréées par Braun ou si des pièces de rechange ne provenant 
pas de Braun ont été utilisées.

Pour bénéficier des prestations pendant la période de garantie, 
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Satistait ou remboursé : Le défi 30 jours
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Pour des achats en France
1. Pour obtenir le remboursement intégral de votre achat (y com-
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maximum après la date de votre achat accompagné de :
– la brosse avec tous ses accessoires
– vos nom, prénom et adresse complète sur papier libre
– l’original du ticket de caisse ou la copie de la facture en 

entourant les références et le prix de votre achat concerné 
par l’offre ainsi que la date et le nom du magasin

– 1 RIB ou 1 RIP

*tarif forfaitaire de 7€
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faisant foi) après la date d’achat à l’adresse suivante :
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Vous recevrez un virement bancaire du montant de votre achat et 
des frais d’envoi sous 6 à 8 semaines environ. 
Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse). 
Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris 
ticket de caisse découpé, raturé, scanné ou photocopié) ne pourra 
être traitée. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). 
Offre non cumulable avec toute offre promotionnelle sur le(s) 
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Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l’objet de 
poursuites.
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fidélisation et pour vous faire éventuellement parvenir des 
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pourront être temporairement transférées hors Union Européenne 
(Maroc, Sénégal) pour qualification. Vous disposez d’un droit 
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Belgique
Oral-B «30 Days Money Back Guarantee»  
c/o HighCo DATA 
PB / BP 05479  
1733 Asse
Of kijk op www.oralb.be
ou visitez le site www.oralb.be

Español

¡Bienvenido a Oral-B!

Antes de utilizar este cepillo, por favor lea estas instrucciones y 
guarde este manual para futuras consultas.

IMPORTANTE
 • Compruebe periódicamente el cable para 

evitar que se estropee. Si el cable está 
dañado llévelo a un Servicio de Asistencia 
Técnica de Oral-B Braun. Un aparato roto o 
que no funcione, no debe seguir utilizándose. 
No alterar ni reparar el producto. Esto puede 
causar fuego, descarga eléctrica o lesión.

 • Este producto no está concebido para ser 
utilizado por niños menores de 3 años.

 • Niños entre 3 y 14 años y personas con 
discapacidad física, sensorial, psíquica o 
con falta de experiencia o conocimiento, 
pueden usar el cepillo si están bajo super-
visión o si se han explicado las instruc-
ciones de uso del cepillo de un modo 
seguro y comprendido los riesgos que 
conlleva. 

 • La limpieza y el mantenimiento no deben 
ser realizados por niños. 

 • Los niños no deben jugar con el producto.
 • Usar el producto sólo como se describe 

en el manual. No lo utilice fuera de las 
recomendaciones del fabricante.

PRECAUCIÓN: 
 • Si el producto se cae, el cabezal del cepillo debe ser reemplazado 
antes del siguiente uso incluso si no se aprecian daños visibles.

 • No colocar o almacenar la base de carga donde se pueda caer o 
sumergirse en una bañera o lavabo. No cogerlo si se cae al agua. 
Desenchufar inmediatamente. 

 • No desarmar el producto excepto cuando se vayan a cambiar las 
pilas. Cuando vaya a cambiar la pila, tenga cuidado de respetar 
la polaridad de los polos positivo (+) y negativo (–).

 • Cuando lo desenchufe, siempre sujete el enchufe y no tire del 
cable. No toque el enchufe con las manos mojadas. Esto puede 
causar una descarga eléctrica. 

 • Si esta bajo algún tratamiento bucal, consulte con su dentista 
antes de usarlo.

 • Este cepillo es un aparato de uso personal y no deberá ser usado 
por varios pacientes en una clínica dental o institución.

Descripción

a Cabezal de cepillo
b Botón de encendido y apagado (selección de modo en el 

modelo 800)
c Mango
d Luz indicadora de carga
e Luz indicadora de batería baja
f Base de carga
g Compartimento cabezal de cepillo (dependiendo del modelo)

Especificaciones:
Para ver las especificaciones de voltaje, por favor revise la base del 
cargador.

Conexión y carga

Su cepillo tiene un mango hermético al agua, es eléctricamente 
seguro y puede ser utilizado en el cuarto de baño.

 • Conecte la base del cargador (f) o la unidad de carga montada (g) 
(dibujo A/B) a la red eléctrica y coloque el mango del cepillo (c) en 
la unidad de carga.

 • La luz indicadora de carga verde (d) parpadeará durante la 
carga. Una vez cargado completamente, la luz se apagará. Una 
carga completa puede tardar hasta 22 horas y le permitirá hasta 
7 días de cepillado regular (utilizándolo dos veces al día durante 
2 minutos) (dibujo 2).
Nota: Después de descargarlo completamente, la luz verde 
puede no se encenderse inmediatamente. Puede tardar hasta 
10–15 minutos.

 • Si la batería está baja, la luz roja indicadora de batería baja (e) 
empezará a parpadear durante algunos segundos después de 
pulsar el botón de encendido/apagado. 

 • Para su uso diario, el mango del cepillo puede colocarse en la 
unidad de carga para mantenerlo cargado completamente. No 
hay riesgo de sobrecarga. 

 • Para mantener la capacidad máxima de la batería recargable, 
desenchufe la base de carga y descargue el mango completa-
mente con el uso regular al menos cada 6 meses.

Uso del cepillo

Técnicas de cepillado
Humedezca el cabezal del cepillo y aplique cualquier tipo de pasta 
dentífrica. Para evitar salpicaduras, sitúe el cabezal del cepillo 
junto a los dientes antes de encenderlo (dibujo 3). Cuando cepille 
sus dientes con un cabezal de cepillo Oral-B oscilante-
rotacional, mueva el cabezal de cepillo lentamente de diente a 
diente, empleando unos pocos segundos en cada superficie del 
diente (dibujo 5). 
Cuando use un cabezal de cepillo Oral-B TriZone, coloque los 
filamentos del cepillo contra los dientes con un pequeño ángulo 
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