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HYDROPULSEUR DENTAIRE    

   
220/ 240V     50Hz   18W   

                             
NOTICE D’UTILISATION                           

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés  
d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient 
d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des 
instructions quant à l'utilisation de l'appareil en  
toute sécurité et qu'ils comprennent bien les 
dangers encourus.  

- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doi vent 
pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne 
soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la 
surveillance d'un adulte.  

- Conserver l'appareil et son câble hors de portée de s 
enfants âgés de moins de 8 ans. 

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comm e 
un jouet. 

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes do nt 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites ou dont l'expérience ou les 
connaissances ne sont pas suffisantes, à condition 
qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aie nt 
reçu des instructions quant à l'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où i ls 
en comprennent bien les dangers potentiels. 
 



 
Veuillez lire la notice avant d’utiliser le produit  et la conserver pour référence 

ultérieure 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
 

1. Avant de raccorder l’appareil au réseau électrique, veuillez vérifier que le voltage de votre 
appareil indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui de votre installation électrique. 

2. Cet appareil est uniquement destiné à un usage intérieur et domestique.  

3. N’utilisez cet appareil que pour l’usage auquel il est destiné comme décrit dans cette notice. 

4. N’utilisez l’appareil que sur une surface stable. 

5. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand celui-ci est branché.  

6. L’appareil doit être installé de façon à ce qu’il ne risque pas de tomber dans l’eau ou par terre. 
La prise électrique doit être accessible à tout moment. 

7. Ne débranchez ni ne manipulez jamais la fiche avec les mains mouillées. 

8. Ne déplacez ni ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne le 
placez pas et ne le stockez jamais dans des endroits où il risque de tomber dans une 
baignoire ou une douche. 

9. Ne l’utilisez pas pendant le bain. Ne l’utilisez jamais en dormant ou en somnolant. 

10. Ne pas immerger dans l'eau ou dans d'autres liquides. 

11. Ne pas ramasser un appareil qui est tombé dans un liquide sans l’avoir préalablement 
débranché. 

12. Pour éviter tout risque de blessure, ne dirigez pas le jet sous la langue, dans l’oreille, le nez, 
les yeux ou d’autres zones sensibles. 

13. Vérifiez si le cordon est endommagé avant la première utilisation et avant chaque utilisation. 

14. N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux livrés avec le produit. 

15. Pour éviter tout risque de blessure, ne remplissez pas le réservoir avec de l’eau chaude ou 
bouillante. Ne mettez aucun objet dans le réservoir. 

16. Remplissez seulement le réservoir d'eau ou de solutions bucco-dentaires. 

17. Ne laissez pas pendre le cordon ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.  

18. N’utilisez pas l'appareil dans des endroits ou des pièces où des sprays d'aérosols et 
d'oxygène ont été utilisés.  

19. L’appareil doit être débranché : 

 s’il y a anomalie pendant le fonctionnement, 

 si le cordon ou la prise sont endommagés, 

 avant chaque nettoyage ou entretien, 

 avant de le monter ou de le démonter, 

 s'il n'est pas utilisé, 

 après utilisation. 

20. N'essayez jamais de modifier ou de réparer vous-même l'appareil. Veuillez vous adresser à 
un service après-vente agréé. 

 

Mises en gardes sanitaires 

 Ne pas utiliser si vous portez un piercing. Retirez avant utilisation. 

 Ne pas utiliser si vous avez une blessure ouverte sur votre langue, votre (vos) lèvre(s) ou 
dans votre bouche.  

 Consultez votre dentiste avant d’utiliser cet appareil dans les cas suivants : 

- Si vous suivez un traitement ou des soins bucco-dentaires,  

- Si vous avez reçu des soins dentaires, bucco-dentaires ou gingivaux importants au 
cours des 2 derniers mois,  

- Si vous avez des problèmes dentaires, ou si vous suspectez avoir des problèmes de 
soins dentaires (plombages, couronnes, etc). 



- Si vos gencives saignent de manière excessive après utilisation de cet appareil ou si 
le saignement persiste.  

- Si vous avez des problèmes de santé,  

- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté. 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

 
 
 

1. Embouts 

2. Réservoir 

3. Commutateur marche/ arrêt 

4. Molette de réglage de la pression d'eau 

5. Couvercle/ Compartiment de rangement des 
embouts 

6. Embout à rotation à 360°C 

7. Bouton d'éjection de l'embout 

8. Bouton pause 

 

Capacité du réservoir : 600 ml  

 

 

Accessoires 

 
    

Embout 
ordinaire de 
haute pression 
(x3) * 

Embout 
parodontal (x1)  

Embout 
orthodontique 
(x1) 

Embout de 
plaque dentaire 
(x1) 

Embout de 
nettoyeur de 
langue (x1)  

* Embouts ordinaires de haute pression: 3 couleurs d'anneaux à usage familial permettant 
l'identification de l'utilisateur pour des raisons d'hygiène. 
      
UTILISATION 

 

Étape 1  Étape 2 

Remplissage du réservoir  
 

 Insertion et retrait des embouts 
 

1. Retirez le couvercle et le réservoir de la 
base.  

2. Remplissez le réservoir avec de l'eau 
tiède. Ensuite essuyez soigneusement le 
réservoir. 

3. Remettez le réservoir sur la base, avec 
la graduation face à vous, et appuyez 
fermement dessus jusqu'à entendre un 
clic. Ensuite posez le couvercle sur le 
réservoir. 

 

 Insérez l'embout dans l'orifice situé au centre, sur 
le dessus du manche du jet dentaire. Un clic se fait 
entendre, indiquant qu’il a été correctement mis en 
place.  
 
Note  : Pour retirer l'embout du manche du jet 
dentaire, appuyez sur le bouton d'éjection et 
retirez l'embout. 
   



 

 

                            
            Insertion                             R etrait 

 
 

Étape 4  Étape 5 

Mise sous tension 

 

 Réglage des paramètres de pression 

 

1. Branchez le cordon à une prise 
électrique. Si la prise est contrôlée par 
un interrupteur mural, assurez-vous qu'il 
soit allumé. 

2. Penchez-vous au-dessus du lavabo et 
placez l'embout entre vos dents et votre 
gencive. 

3. Modifiez l'orientation du jet en tournant 
le bouton en haut du manche (voir 
illustration ci-dessous). 

4. Vérifiez que la molette de réglage de 
pression est bien placée avant la 
position 2. Avec votre main libre, 
appuyez sur le commutateur 
marche/arrêt (position I). 

 

 
1. Tournez la molette de réglage de la 

pression d'eau jusqu'à la position 2 lors de 
la première utilisation. 

2. Augmentez graduellement la pression 
jusqu'à atteindre l'unité de pression qui 
vous convient. 

Note : Les modes de pression du jet sont indiqués 
ci-dessous : 
Mode doux : positions 1-2-3  

Mode intermédiaire : positions 4-5-6-7  

Mode fort : positions  8-9-10  

 

                 

 

 
 
 
 
 
 

 

Étape 6 
Technique de nettoyage recommandée  

1. Dirigez le jet à un angle de 90 degrés sur votre gencive, fermez un peu les lèvres pour permettre à 
l'eau de s'écouler dans le lavabo et pour éviter des éclaboussures. Pour de meilleurs résultats, 
commencez par la zone des molaires (dents du fond) pour aller progressivement vers les dents du 
devant.  

2. Continuer de procéder ainsi jusqu'à ce que toutes les zones autour et entre les dents soient 
nettoyées. 

3. Vous pouvez arrêter temporairement le flux, à tout moment, en appuyant et en maintenant enfoncé le 
bouton pause sur le manche pendant la durée de la pause. Relâcher le bouton pour continuer. 

4. Une fois terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur le commutateur marche/ arrêt (position O). 
Débranchez l'appareil. 

5. Videz complètement le réservoir afin d'éviter la prolifération de bactérie dans l’eau stagnante.  



                        

 
 
PROCÉDURES POUR UNE BONNE UTILISATION DES EMBOUTS 
 
Avant d’utiliser les embouts, il conviendra de vous pencher au-dessus de votre lavabo et de procéder 
comme décrit ci-dessous selon l’embout utilisé. 
 

Embout parodontal  
 
L'embout parodontal propulse un jet d’eau ou la solution bucco-dentaire en profondeur dans les poches 
parodontales. 

1. Placez l'embout doux contre une dent, sous la 
gencive, à un angle de 45 degrés. 

2. Tournez la molette de pression vers la position 2.  
3. Nettoyez doucement la gencive, en insérant l'embout 

entre les dents. Continuez à suivre le long de la 
gencive jusqu'à ce que vous finissiez le nettoyage. 

  
 
Nettoyeur de langue 
 

1. Placez le nettoyeur de langue sur votre langue et 
allumez l'appareil.  

2. Sélectionner l'unité de pression 2 et augmentez 
jusqu'à atteindre la pression qui vous convient. 

3. Placez doucement le nettoyeur de langue au milieu de 
votre langue et exercer une légère pression vers 
l’avant. 
   

   
Embout orthodontique 
L'embout orthodontique est uniquement conçu pour brosser et rincer 
simultanément les zones difficiles à atteindre. 
 
Utilisez la brosse pour nettoyer autour de l’appareil ou prothèse dentaire. 
L'eau s’écoulera à travers la brosse pour déloger les résidus alimentaires. 
 

 

Embout de plaque dentaire 
 

Dirigez le jet à un angle de 90 degrés vers votre gencive, fermez un peu les 
lèvres pour permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo et pour éviter des 
éclaboussures.  Commencez par les molaires (dents arrières) en glissant 
doucement le long de la gencive et près des dents (les poils doivent toucher 
les dents), et en s'arrêtant brièvement entre les dents. Dirigez le jet 
progressivement vers les dents du devant.  
Continuez jusqu'à ce que toutes les zones autour et entre les dents, à l'intérieur ou à l'extérieur, en 
haut et en bas soient nettoyées. 
    

NETTOYAGE ET STOCKAGE 
 

• Avant de nettoyer l’appareil, positionnez le commut ateur marche/ arrêt sur la position 
« O », placez la molette de réglage avant la positi on 2 et débranchez l'appareil de la 
prise électrique. 

• Ne pas immerger l’appareil et le cordon d’alimentat ion dans l’eau ou dans tout autre 
liquide. 
 



RÉSERVOIR 
 Après utilisation, videz le réservoir et rincez-le soigneusement si vous avez utilisé une solution 

bucco-dentaire. 

 Mettez le réservoir à l'envers sur une surface plane et stable pour qu’il puisse sécher.  

 Pour éviter tout risque d’ingestion, ne mettez pas d’alcool isopropylique ou d’autres liquides de 
nettoyage dans le réservoir. 

 Afin de prolonger la durée de vie de l’hydropulseur dentaire et éviter qu’il ne s’encrasse, 
remplissez, de temps en temps, partiellement le réservoir avec de l'eau chaude du robinet. 
Dirigez l'embout du jet dentaire vers votre lavabo. Allumez l'appareil. Laissez-le tourner 
jusqu'à ce que le réservoir soit vide. 

 
CORPS DE L’APPAREIL 

 Ne pas utiliser des tampons métalliques à récurer ou des poudres à récurer. 
 Nettoyez le corps de l’appareil si nécessaire en utilisant un tissu doux légèrement 

mouillé. Séchez-le soigneusement. 
 
EMBOUTS 

 Avant de retirer l’embout, videz l’eau contenu dans celui-ci en dirigeant l’embout vers le 
lavabo; 

 Appuyer sur le bouton d'éjection de l'embout. Essuyer le manche et l’extérieur de 
l’embout. Laissez sécher. 

 

 
 Conservez l’appareil à l’intérieur, dans un endroit sec et sûr. 
 Conservez l’appareil loin de la lumière solaire, l’humidité et la pluie. 
 Gardez l’appareil hors de portée des enfants. 

 
PROBLEMES ET SOLUTIONS 
 

Problème s Causes Solution s 
Embouts de jet dentaire et 
nettoyeur de langue: De l’eau coule 
au niveau de la connexion de 
l’embout et du manche du jet 
dentaire 

Embout pas entièrement connecté Retirez l'embout et réinstallez-le 

Embout parodontal: pointe de 
l’embout abîmée 

L'embout est usé Remplacez par un nouvel embout 

Pression inadéquate Réservoir pas correctement 
positionné 

Repositionnez le réservoir d'eau. 
Appuyez fermement sur le réservoir 

L'unité ne démarre pas  Le moteur ne s'allume pas  Veuillez vous assurer que la prise 
fonctionne.  

 
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet  appareil avec vos déchets ménagers. Un système 
de collecte sélective pour ce type de produit est m is en place par les communes, vous devez vous 
renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaît re les emplacements. En effet, les produits électriq ues et 
électroniques contiennent des substances dangereuse s qui ont des effets néfastes sur l’environnement o u 
la santé humaine et doivent être recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélect ive, il 
représente une poubelle sur roues barrée d’une croi x. 
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit êt re remplacé par le fabricant, son service après-ven te ou 
une personne de qualification similaire afin d’évit er un danger. 
 

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny- sous-Bois, France/ Fabriqué en R.P.C 
Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth- Selbert-Str.3 D-40764, LANGENFELD, 
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