
EARSIO
Nettoyant auriculaire électrique de poche

MANUEL D’UTILISATION
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.

C’est un moyen sûr et efficace de nettoyer les oreilles et d'éliminer le cérumen !

L’ENSEMBE COMPREND :

1 nettoyant auriculaire électrique (unité principale)

2 têtes d'aspiration

1 brosse de nettoyage 

1 étui

Caractéristiques :
Matériau : Plastique, silicone
Source d'alimentation : Alimenté par 1 pile AAA (non incluse)
Dimensions : Environ 11,5 x 5,5 x 3 cm
Convient aux enfants et aux adultes



MISES EN GARDE

∑ Lors de son utilisation, veillez à ne pas être touché par d'autres personnes ou objets, asseyez-
vous dans un endroit sûr.

∑ Lors de son utilisation par des enfants, veillez à ce que le titulaire de l’autorité parentale le 
fasse fonctionner.

∑ Pour éliminer le cérumen humide, veuillez vérifier si la tête d’aspiration et le filtre sont 
bloqués. 

∑ Si le tympan est blessé, veuillez ne pas utiliser le produit.
∑ Si l'oreille est douloureuse ou présente d'autres blessures, veuillez l'utiliser après avoir 

consulté un médecin.
∑ Utilisez cet appareil uniquement pour l’objectif prévu par sa conception. 

INSTRUCTIONS :

Remarque : Allumez la machine, après avoir entendu le bruit de rotation, placez-la lentement 
horizontalement dans l’oreille, la tête d'aspiration alignée avec l’oreille. La tête d’aspiration du 
cérumen vibrera doucement pour attirer le cérumen et aspirer rapidement la saleté à l'intérieur de 
l'oreille pour le mettre dans le bac à saleté de la machine. Il masse également mieux votre oreille.

Prenez le nettoyant auriculaire horizontalement dans la 
main lors de l'utilisation. 

Introduisez légèrement la tête d’aspiration dans l'oreille, 
faites des va-et-vient plusieurs fois, le cérumen s’enlève 
facilement. 

*Le cérumen est absorbé par la tête d’aspiration. 
Lors du nettoyage du cérumen, la tête d’aspiration doit 
être positionnée dans l'oreille de la bonne façon. 



ATTENTION : afin d'éviter toute blessure à l'oreille, veuillez ne pas l’introduire trop 
profondément dans l'oreille. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

∑ Le filtre se détache et se lave à l'eau, comme la tête d’aspiration.
∑ Dans certaines occasions, le filtre est difficile à démonter.

∑ Veuillez noter que les autres pièces, à l'exception du filtre et de la tête d’aspiration, ne 
doivent pas être lavées à l'eau.

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-les 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.

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


