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Détartreur dentaire sonique électrique portable 

MANUEL D’UTILISATION

Cher/ère client(e),
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit. 

Vous pouvez désormais conserver des dents et des gencives saines. Ce détartreur 
multifonctionnel utilise des vibrations de pointe pour retirer le tartre de vos dents et 

pour masser vos gencives, vous permettant ainsi d’arborer un sourire confiant et d’avoir 
l’haleine fraîche tous les matins !

Ce manuel contient des instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement du 
détartreur. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser cet appareil. 



L’EMBALLAGE COMPREND :

1 x détartreur dentaire sonique électrique
1 x câble de charge
1 x mode d’emploi

CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale : 3,7 V
Capacité de la batterie : 300 mAh
Temps de charge : Environ 2 heures
Adaptateur : 5 V / 5 mA
Courant de veille : 20 uA
Courant nominal : 200 mA
Bruit du moteur : moins de 60 décibels
Durée d’utilisation : environ 2 heures

Vitesses de fonctionnement : 5
Indice d’étanchéité : IPX6
Style : Chargement (batterie intégrée)
Convient aux adultes
Matériel : silicone de qualité d'entrée + 
plastique
Environnement d’utilisation : 
température normale

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ET CONSERVEZ-LE POUR UNE 
UTILISATION FUTURE.

∑ Ce détartreur est conçu à des fins dentaires. Il est conçu pour éliminer les dépôts 
ou le tartre présents sur les dents ainsi que pour effectuer d’autres travaux 
dentaires où la vibration ultrasonique est bénéfique. Ne l'utilisez pas pour des 
applications auxquelles il n'est pas destiné. Si vous avez un doute au sujet de 
l’utilisation que vous souhaitez en faire, veuillez contacter votre revendeur local 
ou le point d'achat.

∑ Utilisez-le uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Le non-respect des 
instructions d'utilisation peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur ou 
endommager le produit, voire le rendre inutilisable. Avant d'utiliser cet appareil, 
assurez-vous d'avoir lu attentivement et compris le mode d'emploi.

∑ Appliquez toujours l’embout de l’appareil contre les surfaces dentaires lors du 
détartrage. Évitez tout contact inutile de l’embout avec les tissus mous, tels que 
la gencive, les muqueuses ou la peau. 

∑ Avant toute utilisation, assurez-vous que l’embout ne soit pas sujet à des 
vibrations anormales. Si des anomalies sont détectées, arrêtez immédiatement 
d'utiliser le détartreur et contactez le revendeur.



∑ Assurez-vous que l'embout ne touche pas la prothèse en céramique pendant 
l’opération de détartrage. Cela pourrait endommager l’embout.

∑ N'utilisez le détartreur qu'avec l'adaptateur secteur d'origine. 
∑ Avant de connecter l'adaptateur secteur à une prise de courant, vérifiez que la 

tension indiquée sur sa plaque signalétique correspond à la tension de votre 
installation électrique.

∑ La tête métallique du détartreur ne peut pas être remplacée.
∑ N’exposez pas le détartreur à l'environnement extérieur, à des températures 

extrêmes, à la lumière directe du soleil, à une humidité excessive ou à des 
environnements excessivement poussiéreux.

∑ Utilisez-le à l’intérieur, à des températures comprises entre -10°C et 40°C. 
∑ Ne lavez pas l’appareil et ne le laisser pas tremper pendant longtemps.
∑ Ce produit est réservé aux adultes uniquement. Veuillez conserver le produit 

correctement après utilisation. Tenez-le à l'écart des enfants pour éviter qu’ils se 
blessent.

∑ Ce produit comporte une batterie. Ne mettez pas l’appareil au feu et ne le placez 
pas à l’intérieur d’un récipient à haute température, afin d’éviter un incendie ou 
une explosion.

∑ Ne pas placer l’appareil à proximité de radiateurs, de cheminée ou de toute autre 
source de chaleur.

∑ Maintenez le détartreur à une distance suffisante des yeux.
∑ Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le câble. Cela pourrait endommager 

l'adaptateur secteur ou la prise de courant. Débranchez-le en saisissant 
l’adaptateur secteur.

∑ Vérifiez toujours que les composants de l'appareil ne sont pas endommagés 
avant d’entamer le détartrage. Les composants endommagés ne doivent pas 
être utilisés ; ils doivent être remplacés.

∑ Ne placez pas le câble sur des objets pointus.
∑ Afin d'éviter toute situation dangereuse, ne réparez pas vous-même le 

détartreur ou l'un de ses accessoires et ne les modifiez en aucun cas. Pour les 
réparations, veuillez contacter un centre de service après-vente autorisé. En 
modifiant le produit, vous risquez d'annuler vos droits légaux découlant de 
performances insatisfaisantes ou d'une garantie de qualité.

∑ N'utilisez pas l'appareil si le câble ou l’adaptateur secteur est cassé. N’utilisez pas 
l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé, ou s’il a été endommagé 
de quelque façon que ce soit. 

∑ N'enroulez pas le câble autour de l'appareil. 
∑ Tout entretien ou réparation doit être effectué par un centre de services agréé. 
∑ Le produit ne doit pas être utilisé à proximité de gaz inflammables.
∑ L’appareil doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. 



COMPOSANTS

1. Tête de nettoyage 5. Réduction de la vitesse
2. Bande antidérapante 6. Port de charge
3. Interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) 7. Voyant de charge
4. Augmentation de la vitesse (au total, 5 vitesses réglables de haut en bas)

Attention : n'utilisez pas le produit pendant le 
chargement.



CHARGE 

Rechargement USB :
Méthode de charge sûre et rapide par 
USB. 

1. Introduisez la fiche dans l’appareil 
et branchez-le sur une prise pour 
commencer la charge. 

2. Le voyant de charge s'allume et 
est rouge, ce qui indique que 
l’appareil commence à se 
charger. Lorsque l'appareil est 
complètement chargé, le voyant devient vert. 

REMARQUE :

∑ La recharge complète dure environ 2 heures. 
∑ Une fois en mode charge, le détartreur passe en mode arrêt (l’appareil ne 

fonctionne pas pendant la charge). 
∑ Une fois le produit chargé, il peut être utilisé environ 200 fois. 

Si vous rechargez le détartreur pour la première fois ou si vous ne 
l'avez pas utilisé pendant une longue période (plus de 3 mois), la 

charge complète peut prendre plus de temps.

∑ Débranchez le détartreur chargé de l'adaptateur secteur et débranchez 
l'adaptateur secteur de la prise électrique. Après avoir débranché le détartreur 
de l'adaptateur secteur, le témoin lumineux LED s'éteint. 



Recommandations pour prolonger la durée de vie de la batterie :

∑ Chargez l’appareil à température ambiante.
∑ Ne le laissez pas branché à la source d'alimentation électrique plus longtemps 

que nécessaire pour le recharger.
∑ Idéalement, rangez le détartreur une fois qu’il est complètement chargé.
∑ Si vous n'utilisez pas l’appareil pendant une longue période, rechargez-le au 

moins une fois tous les 6 mois.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

Ce détartreur fonctionne sur le principe qui convertit l'énergie électrique 
en énergie de vibration ultrasonique.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil, réglez 
l'alimentation via les boutons de réglage vers le haut et vers le bas, puis 
vous pouvez commencer votre détartrage. 

L'extrémité de l’embout doit être appliqué sur la dent de sorte que 
le mouvement de l’embout soit parallèle à la surface de la dent. Les 
2 premiers millimètres de l’embout sont les plus efficaces. 

Un détartrage standard nécessite rarement d’un niveau de
puissance supérieur à 50 %. Cependant, le tartre récalcitrant peut nécessiter un réglage 
de puissance plus élevé.



Veillez à ce que l’embout et la surface de la dent soit 
toujours en contact pendant l’opération de détartrage. 
Continuez à déplacer lentement l’embout d'avant en arrière 
et laissez l'instrument faire son travail. Faites des 
mouvements courts et longs pour que toute la surface de 
chaque dent soit détartrée.

L’embout est normalement dirigé vers la cavité dentaire.

Pour que l’embout fonctionne parallèlement à la surface de chaque dent, il est important 
de suivre l'anatomie de la dent.

Avec un réglage de puissance adéquat, une pression appropriée exercée sur la dent 
(environ 20 grammes mais pas plus de 50) et l’embout fonctionnant parallèlement à la 
surface, le traitement est doux, silencieux et efficace.



Une fois que vous avez terminé le nettoyage et détartrage de vos dents :

∑ Rincez-vous bien la bouche.

∑ Lavez la tête métallique de l’appareil à l’eau du robinet.

∑ Essuyez le corps de l’appareil. 

Instructions de recyclage et d'élimination

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets 
ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou 
à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, 

recyclez l’appareil de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des 
ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système 
de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a 
été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour 
l'environnement.

ATTENTION ! 
∑ Si, pendant le traitement, un grincement se fait entendre (fort et dominant), 

cela peut indiquer que la pression exercée sur la dent est trop faible ou que 
l’embout n’est pas placé de manière parallèle à la surface de la dent. 

∑ Ne forcez pas trop avec votre main. Exercez toujours une légère pression sur 
les dents.

∑ Faites attention lorsque vous passez l’appareil sur la zone sensible des 
gencives. 

∑ Cet appareil peut être un peu difficile à utiliser pour certains utilisateurs au 
début mais, peu à peu, il deviendra votre outil indispensable en matière de 
soins bucco-dentaires ! 

∑ Les taches et le tartre prennent la forme de poudre. Par conséquent, veuillez 
vous rincer la bouche après utilisation. 

∑ Utilisez l’appareil lorsque l’intérieur de votre bouche est humide.
∑ S’il y a une réduction d’humidité au cours de l'utilisation, rincez-vous la 

bouche.
∑ Lorsque vous utilisez l’appareil pour l’intérieur d’une dent, utilisez un miroir 

dentaire. 



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences 
des directives communautaires applicables.


