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Français

Description

a Brossette Oral-B Precision Clean® 
b Bouton de marche/arrêt
c Manche
d Indicateur de charge
e Voyant indicateur de charge faible
f Chargeur
g Support pour brossettes (selon le modèle)

Branchement et chargement

Votre brosse à dents dotée d’un manche à l’épreuve de l’eau est un 
appareil électrique sécuritaire conçu pour être utilisé dans la salle 
de bains. 

Branchez le chargeur (f) (voir illustration B, page 2) dans une prise 
de courant et placez le manche de la brosse à dents (c) sur le 
chargeur. 
L’indicateur de charge vert (d) clignote pendant le chargement. 
Lorsque la brosse est complètement chargée, l’indicateur de 
charge vert émet un clignotement continu pendant 5 secondes. 
Il faut compter au moins 17 heures pour charger complètement 
l’appareil, ce qui permet environ une semaine d’utilisation normale 
(2 fois par jour, pendant 2 minutes). 
Lorsque la pile rechargeable est faible, l’indicateur de charge 
rouge (e) se met à clignoter au moment d’éteindre la brosse à 
dents.
Pour une utilisation quotidienne, le manche de la brosse à dents 
peut être rangé sur le chargeur afin qu’il conserve une charge 
maximale. Il n’y a aucun risque de surcharger la pile. Cependant, 
dans un souci de protéger l’environnement, Oral-B vous 
recommande de débrancher l’appareil jusqu’au prochain 
chargement.
Pour assurer le rendement optimal de la pile, débranchez le 
chargeur et laissez le manche se décharger complètement par 
une utilisation régulière, au moins une fois tous les 6 mois.

Veuillez noter qu’il faut poursuivre le chargement si l’indicateur de 
charge ne clignote pas immédiatement. Il s’allumera d’ici 10 à 15 
minutes.

Spécifications 
Pour connaître les spécifications électriques, consultez les 
renseignements imprimés sur le chargeur.

Brossage des dents

Mouillez la brossette sous l’eau et appliquez du dentifrice; vous 
pouvez l’utiliser avec n’importe quel dentifrice. Pour éviter les 
éclaboussures, placez la brosse sur vos dents avant de la mettre 
en marche. Déplacez lentement la brossette d’une dent à l’autre, 
en la maintenant sur chacune des dents quelques secondes avant 
de passer à la dent suivante. Brossez les gencives et les dents, 
d’abord les surfaces extérieures, puis intérieures, et enfin les 
surfaces de mastication (voir illustration 5, page 2). N’appuyez pas 
trop fort et évitez de frotter.

Modes de brossage (selon les modèles)
« Nettoyage – Pour un nettoyage buccal exceptionnel.
   quotidien » 
« Sensible » –  Pour un nettoyage en douceur, mais complet, 

des zones sensibles.
« Blanchiment »  –  Pour un blanchiment exceptionnel, pour usage 

quotidien ou occasionnel.

Pour passer d’un mode de brossage à un autre :
Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt (c), la brosse à 
dents se met automatiquement en mode « Nettoyage quotidien ».
Pour passer au mode « Sensible » et au mode « Blanchiment », 
appuyez successivement sur le bouton marche/arrêt.

•

•

•

•

•

•

•
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Pour éteindre la brosse à dents à partir du mode « Blanchiment », 
appuyez une autre fois sur le bouton marche/arrêt.
Si vous désirez éteindre votre brosse à dents à partir du mode 
« Nettoyage quotidien » ou « Sensible », appuyez sur le bouton 
marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le moteur 
s’arrête.

Détecteur de pression
Afin de vous offrir les meilleurs résultats possibles, votre brosse est 
dotée d’un dispositif de contrôle de la pression. Lorsque la pression 
est trop forte, le mouvement oscillatoire de la brossette continue, 
mais la pulsation s’arrête. En plus de sentir la différence, vous 
pourrez également la percevoir au son pendant le brossage.

Minuteur professionnel
Un bref signal sonore entrecoupé se fait entendre toutes les 
30 secondes pour vous indiquer le moment de changer de quadrant 
(voir illustration 4, page 2). À la fin des deux minutes recomman-
dées par les dentistes, un long signal entrecoupé se fait entendre. 
Le temps de brossage écoulé reste mémorisé lorsque le manche 
est brièvement mis en arrêt pendant le brossage. Le temps est 
remis à zéro lorsque le manche est mis en arrêt pendant plus de 
30 secondes.

Brossettes et accessoires

Oral-B Professional Care vous offre une gamme de brossettes 
et d’accessoires offerts dans tous les magasins qui vendent des 
produits Oral-B.

 Brossette Oral-B Precision Clean
La brossette Oral-B Precision Clean nettoie 
doucement et efficacement les dents et les 
gencives. La brossette entoure chaque dent 
grâce à ses soies plus longues et plus compactes 
qui pénètrent du même coup dans les espaces 
interdentaires.   

 Brossette Oral-B Dents sensibles
La brossette Oral-B Dents sensibles procure un 
nettoyage en profondeur pour les dents et les 
gencives sensibles. Grâce à la texture très souple 
de ses soies, elle brosse dents et gencives tout 
en douceur. 

Toutes ces brossettes comportent des soies INDICATOR® bleues 
pour vous aider à évaluer quand remplacer la brossette. Lorsque la 
brosse est utilisée correctement, deux fois par jour pendant deux 
minutes chaque fois, la couleur bleue des soies s’estompe à mi-
hauteur après environ trois mois d’utilisation, pour indiquer quand 
remplacer la brossette (voir illustration 1, page 2).

Durant les premiers jours d’utilisation d’une brosse à dents 
électrique, il est possible que vos gencives saignent légèrement. 
En général, ces saignements devraient cesser au bout de quelques 
jours. S’ils persistent plus de deux semaines, veuillez consulter 
votre dentiste ou hygiéniste dentaire.

Recommandations d’entretien

Après l’utilisation, rincez votre brossette à fond sous l’eau courante 
pendant plusieurs secondes en gardant le manche en mode de 
marche. Éteignez le manche et retirez la brossette du manche. 
Nettoyez les deux parties séparément sous l’eau courante. Puis, 
essuyez-les avant d’assembler la brosse à nouveau. Démontez le 
chargeur avant de le nettoyer. Le support à brossettes peut aller 
au lave-vaisselle. Ne jamais laver le chargeur au lave-vaisselle ou 
sous l’eau courante; n’utilisez qu’un linge humide pour le nettoyer 
(voir illustration 6, page 2). 

•

•

A
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Avis environnemental

Ce produit fonctionne avec des piles rechargeables. Afin de 
protéger l’environnement, nous vous prions de ne pas jeter ce 
produit avec les ordures ménagères à la fin de sa vie utile. Nous 
vous invitons à rapporter cet appareil dans un centre de services 
Oral-B ou à un centre de récupération de votre région.

Retrait de la pile à la fin de la vie utile du produit

Ouvrez le compartiment à pile situé dans le manche tel qu’indiqué, 
retirez la pile et jetez-la en respectant la réglementation environne-
mentale en vigueur dans votre région.

Attention! L’ouverture du manche rend l’appareil inutilisable et 
invalide la garantie.

Sous réserve de modifications sans préavis.
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Satisfaction garantie!

Relevez le défi! Essayez une brosse Oral-B pour voir la différence! 
Nous vous garantissons que vous, votre dentiste et votre hygiéniste 
constaterez la différence.

Essayez la brosse à dents Oral-B Professional Care pendant 
60 jours, à partir de la date d’achat. Si vous n’êtes pas entièrement 
satisfait, nous vous rembourserons intégralement. C’est garanti. 
Pour obtenir un remboursement complet, veuillez retourner à 
l’adresse ci-dessous le manche, les recharges et le chargeur avec 
votre reçu de caisse original dans les 60 jours suivant votre achat.

Pour les États-Unis seulement :
À l’attention de : Défi 60 jours
Oral-B Braun, une division de
Procter & Gamble 
Sobin Park and A Street, MS 1F
South Boston, MA 02127

Pour le Canada seulement :
À l’attention de : Défi 60 jours
Braun Canada
une division of Procter & Gamble Inc.
Toronto, ON
M5W 1C5

Les frais d’expédition pour retourner le produit sont aux frais du 
consommateur.

Des conditions générales s’appliquent. Pour plus de détails, veuillez 
communiquer avec notre service à la clientèle.
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POUR LE CANADA 
SEULEMENT
Garantie limitée de 2 ans
Si l’appareil présente un défaut de fonctionnement, au 
cours de la période stipulée par la garantie, causé par un 
vice de matériau ou de fabrication et que le consommateur 
retourne l’appareil à un centre de services autorisé, Braun 
Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera l’appareil 
sans frais additionnels pour le consommateur. La présente 
garantie ne couvre pas tout produit endommagé par chute, 
altération, réparation ou tentative de réparation par une 
agence de services non autorisée, mauvais usage ou 
usage abusif. La présente garantie ne couvre pas les 
éléments qui auront été modifiés ou utilisés à des fins 
commerciales.

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada ne pourra 
être tenu responsable de la perte du produit, de la perte de 
temps, du désagrément, du préjudice commercial ou des 
dommages spéciaux ou indirects. Les dispositions de la 
présente garantie s’ajoutent aux garanties légales et autres 
droits et recours prévus par les lois provinciales applicables 
et ne modifient ou ne diminuent en rien ces garanties, 
droits et recours.

Comment obtenir des services au Canada
Si ce produit devait avoir besoin d’un service après-vente, 
composez le 1-800-566-7252 pour que l’on vous dirige 
vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de 
chez vous.

Pour obtenir des services :
A.  Apportez le produit dans un centre de services autorisé 

Oral-B de votre choix; ou
B.  Envoyez le produit dans un centre de services autorisé 

Oral-B de votre choix. Emballez le produit adéquate-
ment. Expédiez-le par envoi prépayé et assuré 
(fortement recommandé). Joignez à l’envoi une copie de 
votre preuve d’achat pour que nous puissions vérifier la 
couverture de la garantie, s’il y a lieu.

Pour obtenir des pièces originales Oral-B et des 
accessoires :
Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B. 
Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus 
près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour joindre un représentant du service à la clientèle 
Oral-B :
Veuillez composer le 1-800-566-7252.
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