
LA PREMIÈRE
BROSSE À DENTS

SONIQUE
EN SILICONE AU MONDE
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Brosse-langue intégré

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE COFFRET ISSA 2 sensitive
REMARQUE: L’ISSA 2 sensitive peut être verrouillée lors du déballage : déverrouillez-la en maintenant les 
boutons+ et – enfoncés en même temps. Le voyant clignotera alors pour indiquer que votre appareil est 
déverrouillé.

AVANT DE COMMENCER
Nous vous félicitons d’avoir fait le premier pas vers un sourire plus blanc et plus éclatant en vous procurant 
ce coffret ISSA 2 sensitive

USAGE PRÉVU:
lavant les dents et les gencives.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et utiliser ce produit uniquement pour 
l’usage prévu tel que  décrit dans ce manuel.

  AVERTISSEMENT:

PRÉSENTATION du coffret ISSA 2 sensitive

100% silicone ISSA 2 sensitive
pour une option de nettoyage plus vigoureuse. Les pulsations T-Sonic de la brosse à dents contribuent 
à éliminer la plaque tout en massant délicatement les gencives en 16 vitesses ajustables et 2X plus de 
puissance

jusqu’à 365 jours, procurant une sensation de propreté de toute la 

MANUEL D’UTILISATION
COMPLET

Bouton ON/OFF

Voyant lumineux

Contrôles d’intensité

Tête de brosse Sensitive
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COMMENT UTILISER VOTRE coffret ISSA 2 sensitive
Ne changez pas vos habitudes de brossage, juste votre brosse à dents!

2.  Brosser : Appuyez sur le bouton 
central pour allumer votre ISSA 2 
sensitive et utilisez les boutons +/- 
pour ajuster l’intensité à votre niveau 
préféré. Brossez-vous les dents 
en faisant de grands mouvements 
circulaires avec une pression légère 
pendant 2 minutes. L’ISSA 2 sensitive 
vous invitera à brosser un nouveau 
quart de la bouche toutes les  
30 secondes.

1.  Appliquer le dentifrice : Utilisez la 
quantité suggérée de votre dentifrice 
favori. Pour un résultat optimal, 
nous recommandons d’utiliser 
le dentifrice FOREO naturals 
Perfecteur de Sourire.

3.  Rincer : Éteignez votre appareil 
en appuyant sur le bouton central. 
Rincez votre bouche et nettoyez 
votre ISSA 2 sensitive sous le 
robinet. Répétez deux fois par jour 
pour un sourire plus frais et plus 

éclatant !

4. Tête de brosse hybride (accessoire 
inclus) : Pour une expérience de 
brossage plus vigoureuse, remplacez 
la tête de brosse Sensitive par la 
tête de brosse hybride et suivez les 
étapes 1-3.

PRUDENCE: 

CARACTÉRISTIQUES
Bouton ON/OFF:
•
• sensitive s’éteindra automatiquement pour prévenir un usage excessif 

Contrôles d’intensité: 
• + et – enfoncés en même temps
•  16 intensités pour un confort maximal: augmentez ou diminuez l’intensité avec les boutons + ou –
•

La tête de brosse Sensitive : des poils doux en silicone pour une expérience de brossage plus douce
Tête de brosse hybride
Corps en silicone ultra-hygiénique : Non-poreux pour prévenir l’accumulation des bactéries
Voyant lumineux
Port de chargement
Chargeur USB
Pochette de voyage : Housse qui garde votre ISSA 2 sensitive propre lors des voyages
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CHARGEMENT DE VOTRE ISSA 2 sensitive

sensitive

PRUDENCE:
et de 

 
 

REMPLACEMENT DE LA TÊTE DE BROSSE DE VOTRE ISSA 2 sensitive  
TIREZ, ENFONCEZ 

 Toutes les têtes de brosse ISSA sont compatibles avec la gamme ISSA 2. 

sensitive 

NETTOYAGE DE VOTRE COFFRETISSA 2 sensitive

contre les poils. Nous recommandons d’utiliser le Spray Nettoyant pour silicone FOREO sur le corps de 
votre ISSA 2 sensitive
appareil à l’air libre. Nous déconseillons de placer l’ 
ISSA 2 sensitive

REMARQUE:

IMPORTANT  
POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE:
• Consultez votre médecin avant d’utiliser l’ISSA 2 sensitive
•
•

l’utiliser et consultez un dentiste.
•
•

• On ne doit pas laisser les enfants jouer avec cet appareil.
•

•
alimentation secteur avec mise à la terre.

• Ne jamais utiliser l’appareil s’il est endommagé.

 sensitive tous les 
ans.  

.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
ENREGISTRER LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

remplacera l’appareil gratuitement. Les réclamations au titre de la garantie doivent être appuyées par 
des preuves raisonnables que la réclamation est faite pendant la période de garantie. Pour valider votre 

durée de la période de garantie.

puis sélectionner l’option de réclamation sous garantie.  Les frais d’envoi ne sont pas remboursables. Cet 
engagement est en supplément de vos droits légaux en tant que consommateur et n’affecte ces droits 
d’aucune façon.

*La Garantie limitée de 2 ans ne s’applique pas aux têtes de brosse remplaçables.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
sensitive: 

L’ISSA 2 sensitive n’est pas activée en appuyant sur le bouton central?
• sensitive.

L’ISSA 2 sensitive ne peut pas être éteinte et/ou les boutons de l’interface ne répondent pas?
•
   fonctionnement normal.

Le voyant de l’ISSA 2 sensitive ne clignote pas quand le chargeur est connecté?
•
•
•

L’ISSA 2 sensitive est tombée dans l’eau et le port de chargement est mouillé?
• sensitive
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: 

Les utilisateurs de cet appareil l’utilisent à leurs risques et 

périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n’assument la moindre 

de réviser cette publication et d’apporter de temps à autre 

 

avertissement.

RETRAIT DE LA BATTERIE:
REMARQUE: Ce processus n’est pas réversible. L’ouverture de l’appareil annulera la garantie. Cette action 
ne doit être entreprise que lorsqu’on s’apprête à se débarrasser de l’appareil.

débarrasser conformément à votre réglementation environnementale locale. Portez des gants pendant ce 
processus pour votre sécurité. Des instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous:

CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX:   Silicone de qualité médicale

COULEURS:   Pearl Pink / Mint  
TAILLE: 
POIDS:    77g
BATTERIE:
DURÉE D’UTILISATION:  Jusqu’à 365 jours
VEILLE:    180 jours
FRÉQUENCE:   166 Hz
INTERFACE:   3 boutons
PULSATIONS/MIN:  Jusqu’à 11.000 
 
CONDITIONS CLIMATIQUES D’UTILISATION:

Température:   5° à 40° Celsius
Humidité:   40% à 80%
Pression atmosphérique:  

CONDITIONS CLIMATIQUES 
DE STOCKAGE ET D’EXPÉDITION:

Température:   -10° à 50° Celsius
Humidité:   30% à 80%
Pression atmosphérique:

 

 

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

être causées par un traitement inapproprié du produit usagé. Le recyclage des matériaux contribuera 
également à préserver les ressources naturelles.
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