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SB310/ / WSJ-250  PORTE-BROSSE À DENTS DE DÉSINFECTION   
 

MODE D’EMPLOI 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y 
RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.  

 
AVERTISSEMENTS 

1. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Cet appareil est 
destiné à un usage domestique uniquement. 

2. 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. 

3. Lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation de l’appareil, retirez la prise, Ne tirez PAS sur 
le câble. 

4. Assurez-vous que l'entrée de la prise de courant soit sèche avant de l'utiliser. 

5. L’appareil doit être débranché : 

 s’il y a anomalie pendant le fonctionnement, 

 avant chaque nettoyage ou entretien, 

 avant de le monter ou de le démonter, 

 après utilisation. 

6. N'utilisez pas l’appareil en cas d'anomalie de fonctionnement ou si le cordon ou la prise sont 
endommagés.  

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

8. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. 

9. Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides. 

10. Ne pas l’utiliser à des températures élevées. 

11. Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide. 

12. Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes. 

13. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 

14. Manipulez le produit avec soin. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager. 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
Fig.1 

A. Couvercle de la lampe de stérilisation 

B. Porte-brosse à dents 

C. Lampe stérilisante 

D. Distributeur de Dentifrice 

E. Voyant LED 

F. Entrée de l'adaptateur 

G. Bouton Marche/Arrêt pour la stérilisation de la 
lampe 

Accessoires inclus : 
1 x tampon adhésif + 1 x adaptateur + 1x porte-brosse à 
dents 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 Support de désinfection des brosses à dents : 5V , 180mA, 2W 
 Lampe UV : 1 tube UVC - Longueur d'onde : 253,7nm - Intensité UV = 1000 UW/cm2 
 Adaptateur : Entrée : AC110-240V - 50/60Hz/ Sortie : DC5V 500mA 

MONTAGE 

Coller le tampon adhésif sur le mur 

1. Retirez le film plastique. 
2. Collez le tampon adhésif, à l'horizontale, sur un mur propre et 

sec, près de la prise électrique. 
Attendez 2 heures avant d'installer le support de 
désinfection de la brosse à dents! 

 

Montage et installation du support de désinfection des brosses 
à dents 

1. Installez le support de brosse à dents en insérant ses 2 
crochets dans les trous correspondants du support de 
désinfection de la brosse à dents, juste sous la lampe à tube 
UV. 

2. Après avoir ouvert le tube de dentifrice, insérez son col dans 
le distributeur de dentifrice et vissez le tube dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 
 

3. Insérez les 2 crochets du tampon adhésif dans les trous, à l'arrière du support de désinfection de 
la brosse à dents (voir l'illustration ci-contre). 
 

FONCTIONNEMENT 

A. DISTRIBUTEUR DE DENTIFRICE 

1. Après avoir installé le tube de dentifrice (voir la section Montage), pressez son fond pour 
permettre au dentifrice de descendre le long de la pompe du distributeur. 

2. Placez votre brosse à dents, poils vers le haut, au bas du distributeur. Appuyez-le contre 
les plaques intérieures du distributeur pour obtenir une quantité appropriée de dentifrice. 

 

B. PORTE-BROSSE À DENTS 

Installez jusqu'à 5 brosses à dents sur le support à brosses à dents. 

Pour éviter que l'eau ne se déverse dans la lampe UV, après avoir utilisé la brosse à dents, 
séchez-la avant de l'accrocher au support pour brosses à dents. 

C. DÉSINFECTION DE LA BROSSE À DENTS 

NE PAS fixer directement le faisceau de lumière UV. 
NE PAS le diriger vers les personnes ou les animaux ou vers les yeux des personnes 
ou des animaux. 
NE PAS toucher le tube UV. 
NE PAS utiliser la lumière UV comme source de lumière. 

 

1. Insérez le connecteur du câble de l'adaptateur dans l'entrée de l'adaptateur du produit. 
Ensuite, branchez la fiche de l'adaptateur dans la prise électrique. 

2. Soulevez le couvercle du support de désinfection de la brosse à dents. 
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3. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET pour allumer la lampe de stérilisation UV. La 
lampe UV est allumée. Elle s'éteint automatiquement après 4-5 minutes. 

Remarques : 
- Fermez le couvercle après avoir allumé la lampe. 
- Lors de la première utilisation ou en cas de non-utilisation prolongée, la lampe UV 

peut s'allumer 6-10 secondes plus tard (Lorsque la température est inférieure à 10℃, la 
lampe peut ne pas s'allumer). 

4. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET pour éteindre la lampe. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 NE PAS IMMERGER LE SUPPORT DE DÉSINFECTION DE LA BROSSE À DENTS DANS 
L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 

 NE PAS NETTOYER LA LAMPE UV. 

 N'UTILISEZ PAS D'ABRASIFS NI DE NETTOYANTS. 

 
 Débranchez avant de nettoyer. 

 Nettoyez avec un chiffon sec et non pelucheux. S'il est sale, utilisez un chiffon légèrement 
humide et séchez-le soigneusement. 

 Retirez le support de la brosse à dents pour la nettoyer minutieusement. Séchez-la et remettez-la 
en place. 

 
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 mis en place par les communes, 
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En 
effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont 
des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole 
indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il 
représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.  
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 
après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en 
RPC 

Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, 
Allemagne 

 
 


