Hydropulseur
dentaire sans fil
Modèle : EWF-32

Notice d’utilisation

Des questions ou des préoccupations ?
support.eu@etekcity.com
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Merci d’avoir acheté cet
hydropulseur dentaire sans fil
d’Etekcity.
Si vous avez des questions ou des
préoccupations, veuillez contacter
notre service client à l’adresse
support.eu@etekcity.com.
Nous espérons que votre nouvel
hydropulseur dentaire vous plaira !
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Contenu de l’emballage
1 hydropulseur dentaire sans fil
1 réservoir d’eau (préinstallé)
4 embouts jets standards
1 câble de recharge
1 notice d’utilisation

Caractéristiques techniques

4

Entrée

USB 5 V, 1 A

Type de batterie

Batterie Li-ion 1400 mAh

Durée de recharge

4 heures

Capacité du réservoir
d’eau

300 ml / 10,1 oz

Débit d’eau

1400 à 1800 jets/min

Pression de l’eau

276 à 724 kPa / 40 à 105 psi

Dimensions

7,3 x 8,2 x 30,2 cm / 2,9 x 3,2 x 11,9 po

Poids

0,3 kg / 0,7 lb

Extinction automatique

2 minutes

CONSIGNES DE
SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence
d’enfants, ces précautions de sécurité de base doivent toujours être
suivies :

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
DANGER : pour réduire le risque d’électrocution lors de la charge :
•

Ne manipulez pas le câble de recharge avec les mains mouillées.

•

N’immergez pas et ne laissez pas tomber le câble de recharge ou
l’hydropulseur dentaire dans de l’eau ou tout autre liquide lorsque
l’appareil est en charge.

•

N’utilisez pas l’appareil lorsque vous prenez un bain.

•

Ne placez pas et n’entreposez pas l’hydropulseur dentaire dans un
endroit où celui-ci pourrait tomber dans une baignoire, une douche ou
un lavabo.

•

Ne touchez pas l’hydropulseur dentaire s’il est tombé dans de l’eau.
Débranchez immédiatement le câble de recharge du secteur s’il est
branché.

•

Vérifiez que le câble de recharge n’est pas endommagé avant de
l’utiliser. N’utilisez jamais un câble de recharge endommagé pour
charger l’hydropulseur dentaire.

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de brûlures,
d’électrocution, d’incendie ou de blessures
physiques :
•

Ne branchez pas le câble de recharge à un système de tension
différent de celui spécifié dans la section Caractéristiques
techniques (voir page 4).

•

N’utilisez pas cet hydropulseur dentaire si son cordon ou sa fiche
sont endommagés, ou si l’appareil ne fonctionne pas correctement.
Contactez le service client (voir page 14).

•

Ne visez pas le jet d’eau sous la langue, dans l’oreille, le nez ou
d’autres zones délicates. Cet hydropulseur dentaire est capable de
produire des pressions pouvant causer de graves dommages dans ces
zones.
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•

Utilisez l’hydropulseur dentaire uniquement selon ces instructions et
les recommandations de votre dentiste.

•

Selon l’état de santé de vos gencives, celles-ci peuvent saigner lors
de la première utilisation de l’hydropulseur dentaire. Ce phénomène
normal peut survenir lors de tous les types de nettoyages dentaires.
En cas de saignement excessif ou continu après 2 semaines, consultez
un dentiste.

•

Remplissez le réservoir d’eau uniquement avec de l’eau ou toute autre
solution recommandée par votre dentiste.

•

Ne laissez pas tomber et n’insérez pas d’objet étranger dans
l’ouverture de l’hydropulseur dentaire.

•

Tenez le câble de recharge et l’hydropulseur dentaire à distance des
surfaces chauffées.

•

N’utilisez pas l’appareil dans des endroits où de l’oxygène ou des
aérosols sont utilisés.

•

N’utilisez pas de bain de bouche ou de rince-bouche contenant de
l’iode, de la javel ou des huiles essentielles avec cet hydropulseur
dentaire.

•

N’utilisez pas l’hydropulseur dentaire lorsque vous portez des bijoux
buccaux. Ôtez-les avant d’utiliser l’appareil.

•

N’utilisez pas l’appareil si vous avez une plaie ouverte sur la langue
ou dans la bouche.

•

Si votre médecin vous a conseillé d’utiliser une prémédication
antibiotique avant les procédures dentaires, vous devriez consulter
votre dentiste avant d’utiliser l’hydropulseur dentaire ou tout autre
outil d’hygiène buccale.

•

Surveillez de près l’hydropulseur dentaire si celui-ci est utilisé par des
enfants ou des personnes handicapées.

•

Ne laissez pas les enfants jouer avec l’hydropulseur dentaire.

•

Utilisez uniquement le câble de recharge fourni pour charger la
batterie.

•

Cet hydropulseur dentaire est équipé d’une batterie ne pouvant pas
être remplacée.

•

Non adapté à un usage commercial. Pour un usage domestique
seulement.

CONSERVER CES
INSTRUCTIONS
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Schéma des fonctions
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Embout jet
Port de l’embout jet
Bouton de libération de l’embout
Touche de marche/arrêt
Touche de sélection du mode
Normal (Normal)
Soft
Pulse (Impulsion)
Indicateur de niveau de batterie
Cache du port
Port de recharge
Picots antidérapants
Filtre à eau
A
Flexible à eau
Câble de recharge
Réservoir d’eau
Couvercle du réservoir d’eau
B
C
D
E

F

L
M

G
H

J
K
N

I
O

P

Q
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Commandes
: Libère l’embout jet de
l’hydropulseur dentaire.
: Pour allumer ou éteindre
l’hydropulseur dentaire.
: Pour faire défiler les modes
« Normal » (Normal),
« Soft » (Faible) et « Pulse »
(Impulsion). Vous pouvez
changer de mode à tout
moment, même lorsque
l’hydropulseur dentaire est
éteint.

Utilisation de votre
hydropulseur
dentaire
Remarque :
• Avant d’utiliser l’appareil
pour la première fois,
rechargez complètement
l’hydropulseur dentaire
(voir la section Chargement
de la batterie, page 10).
•

Utilisez le mode « Soft »
(Faible) pendant les
2 premières semaines
pour laisser aux gencives
le temps de s’habituer à
l’hydropulseur dentaire. En
cas de saignement continu
après 2 semaines, consultez
un dentiste.

1. Insérez l’embout jet
fermement dans son port.
Vous entendrez l’embout se
clipser en place.
2. Assurez-vous que
l’hydropulseur dentaire
est éteint et que le cache
du port couvre le port
de recharge. Ouvrez le
couvercle du réservoir
d’eau et remplissez-le
d’eau du robinet. Appuyez
fermement sur le couvercle
pour le fermer.
3. Appuyez sur la touche
pour sélectionner le mode
de pression de l’eau.
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Utilisation de votre
hydropulseur dentaire (suite)
4. Dirigez l’embout jet vers
les gencives au-dessus de
vos dents du fond et fermez
légèrement la bouche pour
éviter les éclaboussures
d’eau. Penchez-vous
au-dessus d’un évier et
maintenez la touche
enfoncée pendant 1 seconde
pour allumer l’hydropulseur
dentaire [Figure 1.1]. Laissez
l’eau s’écouler dans l’évier.
5. Dirigez le jet d’eau le
long de l’extérieur de vos
gencives. Maintenez le
jet entre les dents pour
éliminer le tartre ou les
particules de nourriture
[Figure 1.2].

Remarque :
• L’embout jet peut être
tourné à 360° afin d’ajuster
la direction du débit d’eau.
•

Vous pouvez basculer entre
les 3 modes de pression de
l’eau à tout moment.

•

L’hydropulseur dentaire
s’éteint automatiquement
au bout de 2 minutes.

•

L’hydropulseur dentaire
mémorise la dernière
pression de l’eau utilisée.

•

De l’eau peut parfois couler
des côtés du réservoir d’eau.
Ce phénomène est normal.

6. Répétez l’opération le
long de l’intérieur des
gencives jusqu’à ce que
toutes les dents aient été
complètement nettoyées
[Figure 1.3].
7. Appuyez sur la touche
pour éteindre l’hydropulseur
dentaire.

Figure 1.1

Figure 1.3

Figure 1.2
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Entretien
Chargement de la batterie
L’hydropulseur dentaire est
livré avec une batterie Li-ion
rechargeable intégrée. Utilisez le
câble de chargement fourni pour
recharger l’hydropulseur dentaire. Le témoin
devient
rouge lorsque la batterie doit
être chargée.
1. Insérez le câble de recharge
USB dans le port de
recharge de l’hydropulseur
dentaire [Figure 2.1].

Remarque :
• N’utilisez pas
l’hydropulseur dentaire
pendant le chargement.
•

Pour maximiser la durée de
vie de la batterie, rechargezla à chaque fois que le
devient
témoin
rouge.

•

indique que la
batterie de l’hydropulseur
dentaire est complètement
chargée,
indique
que sa batterie est à moitié
chargée et
indique
que l’hydropulseur dentaire
doit être rechargé.

•

L’hydropulseur dentaire
est équipé d’une batterie
au lithium ne pouvant pas
être remplacée. À la fin de
sa durée de vie, veuillez la
recycler dans votre centre
de tri local.

Nettoyage de
l’hydropulseur dentaire
Figure 2.1

2. Branchez le câble de
recharge USB sur un
adaptateur 5 V c.c. et
branchez-le au secteur. Vous
pouvez également brancher
le câble sur une prise
d’alimentation USB.
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3. Le temps de charge peut
aller jusqu’à 4 heures.
L’hydropulseur dentaire
est complètement chargé
lorsque le témoin
devient vert.

1. Éteignez l’hydropulseur
dentaire.
2. Remplissez le réservoir
d’eau avec de l’eau claire et
laissez l’appareil en marche
jusqu’à ce que le réservoir
se vide.
3. Si nécessaire, rincez
l’hydropulseur dentaire à
l’eau claire et courante.
4. Séchez-le à l’aide d’un
chiffon doux.

Nettoyage du
réservoir d’eau, du flexible à
eau et du filtre à eau
1. Éteignez l’hydropulseur
dentaire et tournez le
réservoir d’eau sur la
position
[Figure 3.1].
2. Retirez doucement le
flexible d’eau et le filtre
de l’hydropulseur dentaire
[Figure 3.2].
3. Rincez à l’eau claire ou
nettoyez à l’aide d’une
brosse à dents ou d’un
chiffon doux.

Figure 3.1

4. Alternativement, vous
pouvez ôter le filtre à eau
en le tirant doucement
avec l’ongle ou le bout plat
d’un cure-dent [Figure 3.3].
Nettoyez le filtre à l’aide
d’une brosse à dents ou d’un
chiffon doux puis rincez-le.
5. Séchez soigneusement
toutes les pièces à l’aide d’un
chiffon propre.

Figure 3.2

Figure 3.3
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Remplacement de
l’embout jet
Nous vous recommandons de
remplacer l’embout jet tous les
3 mois. Appuyez sur la touche
et jetez l’embout jet usé
avant de le remplacer par un
nouvel embout jet.
Remarque : pour préserver
les performances de votre
hydropulseur dentaire, utilisez
uniquement les embouts jets de
la marque Etekcity. Pour acheter
des filtres de rechange, rendezvous sur Amazon et cherchez la
référence [ASIN].

Stockage
1. Éteignez l’hydropulseur
dentaire et videz le
réservoir d’eau. Essuyez-le
pour le sécher.
2. Appuyez sur la touche
et ôtez l’embout jet de
l’hydropulseur dentaire.
3. Vissez le réservoir d’eau
.
avec la ligne sur
4. Placez l’embout jet dans le
réservoir d’eau et revissezle sur l’hydropulseur
dentaire avec la ligne sur
.
5. Entreposez-le au frais et
au sec.
Remarque :
• Chargez complètement
l’hydropulseur dentaire
avant de l’entreposer pour
une période prolongée.
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•

Ne rangez pas le
tensiomètre à proximité
de produits chimiques
ou de gaz corrosifs. Ne
laissez pas l’hydropulseur
dentaire exposé à un
solvant chimique ou à de la
poussière.

•

Placez-le à distance des
sources de chaleur et de la
lumière directe du soleil.

Dépannage
Problème
De l’eau s’écoule de la
zone entre l’embout
jet et son port.
De l’eau s’écoule de
l’hydropulseur
dentaire.

Solution possible
Assurez-vous que l’embout jet est
correctement monté.
Contactez le service client (voir page 14).
Assurez-vous que le réservoir d’eau est
bien en place.
Chargez la batterie
(voir la section Chargement de la batterie,
page 10).
Nettoyez l’hydropulseur dentaire et
l’embout jet (voir la section Nettoyage de
l’hydropulseur dentaire, page 10).

La pression de l’eau
est trop faible.

Si la pression est réglée sur « Soft » (Faible),
augmentez la pression de l’eau à « Normal »
(Normal) (voir la section Utilisation de votre
hydropulseur dentaire, page 8).
Remplacez l’embout jet
(voir la section Remplacement de l’embout
jet, page 12).

L’hydropulseur
dentaire ne s’allume
pas.

Chargez la batterie
(voir la section Chargement de la batterie,
page 10).

L’hydropulseur
dentaire n’émet pas de
jet d’eau.

Nettoyage du filtre à eau
(voir la section Nettoyage du réservoir
d’eau, du flexible à eau et du filtre à eau,
page 11).

De l’eau coule des
côtés du réservoir
d’eau.

Le réservoir d’eau et le corps de
l’hydropulseur dentaire n’étant pas
complètement scellés, de l’eau peut s’écouler
des côtés. Ce phénomène est normal.

Si votre problème n’est pas repris dans la liste, contactez le
service client (voir page 14).
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Informations relatives à la garantie
CONDITIONS GÉNÉRALES ET POLITIQUE
Etekcity Corporation garantit la plus haute qualité des matériaux, de la
main-d’œuvre et du service associés à tous ses produits, pendant 2 ans
à partir de la date d’achat. La durée de garantie est susceptible de
varier selon la catégorie de produit.
En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit,
n’hésitez pas à contacter notre service client. Votre satisfaction est
notre priorité !

Service client
En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit,
n’hésitez pas à contacter notre service client qui vous viendra en aide.

Service client
Etekcity Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis
E-mail : support.eu@etekcity.com
*Munissez-vous de votre facture et de votre numéro de commande
avant de contacter notre service client.
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Rejoignez-nous sur @EtekcityFrance
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Building on better living.

AU0919AL-M1_0819EWF-32

