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UN BROSSAGE DOUX
POUR UN SOURIRE ÉCLATANT
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AVANT DE COMMENCER
Félicitations ! Vous venez de faire le premier pas vers de meilleures 
habitudes de brossage et un sourire plus blanc et plus éclatant en 
acquérant issa™ mini 3. Avant de commencer à profiter de tous les 
avantages de soins dentaires sophistiqués et élégants, veuillez prendre le 
temps de lire ce guide d’utilisation.

UTILISATION PRÉVUE : Pour une utilisation à domicile, pour favoriser 
l'hygiène bucco-dentaire globale en nettoyant vos dents et vos gencives.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION et 
n'utiliser ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit 
dans ce manuel.

ATTENTION : AUCUNE MODIFICATION DE CET EQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE

D'UTILISATION

TÊTE DE BROSSE HYBRIDE FLEXIBLE
Les poils en silicone + polymère PBT 

durs contre la plaque, mais doux pour 
les gencives.

SILICONE DE QUALITÉ MÉDICALE
Ultra-hygiénique, résistant aux bactéries, 

sans BPA ni phtalates, et super doux.

TECHNOLOGIE D'IMPULSION SONIQUE"
9 000 pulsations par minute pour un nettoyage 

en douceur et un massage des gencives.

EXTRÊMEMENT POLYVALENT
Peut être utilisé avec n'importe 

quel tête de brosse ou 
accessoire issa™

CHARGEUR USB
Chargez n'importe quand, 
n'importe où avec le câble 

de charge USB.

VOYANT LUMINEUX
La lumiére blanche indique quand vous 

devez passer a un nouveau quadrant de 
la bouche, la lumiére rouge indique 

que la batterie est faible.

MINUTERIE INTÉGRÉE
Indique la durée de votre brossage 

quand vous ne vous êtes pas brossé les 
dents pendant plus de 12 heures. 

NETTOYANT LANGUE ET JOUES
Pour un nettoyage complet à 360 °, non 
poreux pour empêcher l'accumulation 
de bactéries.

TÊTE DE BROSSE REMPLAÇABLE
Facile à changer - retirez simplement 
l'ancienne et appuyez sur la nouvelle.

MANCHE ANTI-DÉRAPANT
Manipulation ultra-confortable pour une 
expérience de brossage encore plus 
douce.

BOUTON D'ALIMENTATION UNIVERSEL
Allume/éteint la brosse à dents en une 
seule pression.

PORT DE CHARGEMENT
Scelle la brosse à dents la rendant 100% 
étanche et utilisable sous la douche, une 
seule charge dure jusqu'à 265 jours.

issa™ mini 3 APERÇU
Repensée pour éclairer votre sourire, cette brosse à dents lumineuse combine une brosse hybride silicone-PBT 
innovante et une technologie d'impulsion sonique pour que vous puissiez profiter d'un sourire plus éclatant, de dents 
plus saines et d'une haleine fraîche qui dure 24 heures !

À LA DÉCOUVERTE D' issa™ mini 3

POCHETTE DE VOYAGE
La housse de protection garde votre

issa™ mini 3 propre lors de vos 
déplacements.
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UTILISER issa™ mini 3
Ne changez pas votre routine de brossage, juste votre brosse à dents !

Répétez deux fois par jour pour un sourire plus éclatant !
ATTENTION : si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de votre brosse à dents issa™ mini 3, cessez 
immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Si vous trouvez du sang sur la surface de la brosse, veuillez nettoyer 
l'appareil avec de l'eau et du savon.

NETTOYER VOTRE issa™ mini 3
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation en lavant la brosse à l'eau tiède tout en passant vos doigts dans les poils. Nous vous 
recommandons d'utiliser le spray nettoyant silicone FOREO sur le corps de votre issa™ mini 3 et de rincer ensuite à l'eau tiède 
pour des résultats optimaux. Laissez votre brosse à dents sécher à l'air libre. Nous vous déconseillons de placer issa™ mini 3 dans 
un boîtier d'assainissement UV.

REMARQUE : N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone. Évitez d'utiliser des 

dentifrices avec de l'eau de Javel sur votre appareil.
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REMPLACER VOTRE TÊTE DE BROSSE issa™ mini 3 
TIREZ, APPUYEZ

Toutes les têtes de brosse issa™ sont compatibles avec issa™ mini 3.

Pour remplacer une tête de brosse, assurez-vous que votre issa™ mini 3 est 
éteinte et soulevez la tête de brosse vers le haut pour la détacher. Avec les 
poils de la tête de remplacement vers l'avant, alignez son trou central avec 
le goujon métallique et poussez vers le bas pour fixer solidement.

Pour une efficacité maximale, nous vous recommandons de changer votre tête de brosse issa™ mini 3 tous les 6 
mois. Chaque tête de brosse sensible et chaque gratte langue durent jusqu'à 1 an.

Vous pouvez commander vos têtes de brosse de rechange sur www.foreo.com ou en contactant le revendeur agréé 
FOREO le plus proche.

 APPLIQUEZ DU DENTIFRICE
Utilisez votre dentifrice 
habituel et allumez issa™ 
mini 3.

 BROSSEZ
Brossez-vous les dents de la 
même manière que vous le feriez 
avec un manuel
brosse à dents. issa™ mini 3
vous invitera à brosser un 
nouveau quadrant de la bouche 
toutes les 30 secondes.

RINCEZ
Rincez-vous la bouche et 
nettoyez votre issa™ mini 3 
sous l'eau.

NETTOYANT LANGUE ET 
JOUES (optionnel)
Pour un nettoyage de toute la 
bouche, retournez votre brosse 
et utilisez l'arrière de la tête de 
brosse pour frotter doucement 
la langue et les joues.
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RECHARGER VOTRE issa™ mini 3
Si la puissance des pulsations semble diminuer ou si le voyant devient rouge, il est temps de recharger votre 
appareil. Connectez le câble de chargement USB à n'importe quelle prise pendant 2 heures. Lorsque le voyant 
cesse de clignoter, votre issa™ mini 3 est complètement chargé.

ATTENTION : avant de charger, assurez-vous que le port de charge et le chargeur sont exempts d'eau et de 
résidus de dentifrice. N'utilisez PAS votre appareil FOREO pendant la charge et ne chargez PAS pendant plus de 
24 heures. Utilisez uniquement le câble de recharge USB fourni par FOREO.

IMPORTANT
POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE :
• Consultez votre médecin avant d'utiliser issa™ mini 3 si vous avez des problèmes médicaux.

• Si vous suivez un traitement pour une affection bucco-dentaire, consultez votre dentiste avant l'utilisation.
• Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de votre brosse à dents issa™, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez 

un médecin.
• Évitez de laisser votre issa™ à la lumière directe du soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou à de l'eau bouillante.

• Cette brosse à dents n'est pas destinée aux enfants de moins de 5 ans. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet 
appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants. Une surveillance appropriée et des instructions pour une utilisation en toute 
sécurité doivent être données aux enfants, ainsi qu'à ceux dont les capacités physiques et mentales sont réduites.

• Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec cette brosse à dents.
• Cesser l'utilisation si ce produit semble endommagé de quelque manière que ce soit (tête de brosse, manche, chargeur).
• Ce produit ne contient aucune pièce réparable.
• Pour éviter le risque de choc électrique, cet équipement doit uniquement être connecté à une alimentation secteur avec mise à 

la terre de protection.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Précautions à prendre en cas de modification des performances d'issa™ mini 3.

issa™ mini 3 ne s’allume pas en appuyant sur le bouton universel :

• La batterie est vide. Rechargez à l'aide du câble de chargement USB jusqu'à 2 heures jusqu'à ce qu'il soit 
complètement chargé, puis redémarrez votre brosse à dents issa™ mini 3 en maintenant enfoncé le bouton 
d'alimentation universel.

issa™ mini 3 ne peut pas être éteint et/ou les boutons de l'interface ne répondent pas :

• Le microprocesseur est temporairement défectueux. Connectez-vous au câble de chargement USB et/ou maintenez 
enfoncé le bouton universel pour redémarrer l'appareil.

Le voyant d’'issa™ mini 3 ne clignote pas lorsque le câble de chargement USB est connecté :

• La batterie est complètement chargée, prête pour un maximum de 265 jours de brossage.
•  La batterie est épuisée et il faudra plusieurs minutes pour reconnaître le câble de chargement USB.
• Le câble de chargement USB n'est pas correctement connecté. Vérifiez la prise électrique/la prise 

USB et le port de charge.
issa™ mini 3 est tombé dans l'eau et le port de charge est mouillé :
• Séchez et continuez l'utilisation. issa™ mini 3 est complètement étanche et le port de charge est entièrement scellé.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question spécifique dans la section dépannage, ou si vous avez d'autres 
questions concernant le fonctionnement de cette brosse à dents, veuillez visiter la section Service client de 
www.foreo.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
ACTIVER LA GARANTIE
Pour activer votre garantie limitée de 2 ans, rendez-vous sur foreo.com/product-registration pour plus 
d'informations.
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GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS après la date d'achat d'origine pour tout défaut de 
fabrication ou de matérie. La garantie couvre les pièces fonctionnelles qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne 
couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d’entretien. La garantie 
s’annule dès lors que l’objet (et ses accessoires) a été ouvert ou tenté de l’être. FOREO garantit cet appareil pour une 
période de DEUX (2) ANS après la date d'achat d'origine pour tout défaut de fabrication ou de matérie. La garantie couvre 
les pièces fonctionnelles qui affectent le fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les dégradations cosmétiques dues 
à une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d’entretien. La garantie s’annule dès lors que l’objet (et ses accessoires) 
a été ouvert ou tenté de l’être. 

Si vous découvrez un défaut et notifiez FOREO pendant la période de garantie, FOREO remplacera, à sa 
discrétion, l'appareil gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d’une preuve 
suffisante qu’à la date de demande, le produit est encore sous garantie.. Pour valider votre garantie, veuillez 
conserver votre reçu d'achat original avec ces conditions de garantie pendant toute la durée de la période de 
garantie.

Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur www.foreo.com, puis 
sélectionner l'option pour faire une demande de garantie. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cette 
condition s’ajoute au statut du droit du consommateur et ne restreint ce dernier en aucun cas.
*Cette garantie limitée de 2 ans ne s'applique pas aux têtes de brosse.

INFORMATION SUR L’ELIMINATION DES DECHETS
L’élimination des produits électroniques usagés (applicable à l’Union Européenne et à d’autres pays européens 
disposant de différents systèmes de collecte des déchets): Le symbole de la “poubelle barrée” indique que ce 
produit ne doit pas être traité de la même façon que les déchets ménagers mais déposé à un point de collecte 
approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que cet appareil soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences 
négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par une gestion 
inappropriée des déchets du produit. Le recyclage des matériaux contribuera également à préserver les 
ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre service 
local d'élimination des déchets ménagers ou votre lieu d'achat.

RETRAIT DE LA BATTERIE
REMARQUE : ce processus n'est pas réversible. L'ouverture de l'appareil annulera sa garantie. Cette action ne 
doit être entreprise que lorsque l'appareil est prêt à être éliminé.
Étant donné que cet appareil contient une batterie lithium-ion, la batterie doit être retirée avant d’être recyclée et 
ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Pour retirer la batterie, retirez la tête de brosse, retirez le 
couvercle en silicone, ouvrez la coque en plastique et retirez la batterie pour la jeter conformément aux 
réglementations environnementales locales. Portez des gants pendant ce processus pour votre sécurité. Des 
instructions visuelles détaillées sont fournies ci-dessous :

CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX :
COULEURS :
TAILLE :
POIDS :
BATTERIE :
ÉVALUÉ :

      Silicone de qualité médicale, polymère PBT, ABS 
Summer Sky / Mango Tango/ Wild Strawberry   170 
x 31 x 25.4 mm
56g
Li-Ion 420mA 3.7V
3.7V DC, 0.5W

Jusqu'à 265 jours
180 jours

        166 Hz
1 bbouton

TEMPS D'UTILISATION 
VEILLE :
FRÉQUENCE :
INTERFACE:  
PULSATIONS/MIN:        Jusqu'à 9 000
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CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES D'UTILISATION
TEMPÉRATURE:  
HUMIDITÉ :  
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE : 

5° à 40° Celsius       
40% à 80%       
800 à 1,060 hPa 

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LE STOCKAGE ET L'EXPÉDITION :
TEMPÉRATURE:  
HUMIDITÉ :  
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE : 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

-10° à 50° Celsius 
30% à 80%
500 à 1,060 hPa

Les utilisateurs de cet appareil le font à leurs risques et périls. Ni FOREO ni ses revendeurs n'assument aucune 
responsabilité pour les blessures ou dommages, physiques ou autres, résultant, directement ou indirectement, de 
l'utilisation de cet appareil. En outre, FOREO se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des 
modifications de temps à autre à son contenu sans obligation d'informer quiconque de cette révision ou de ces 
modifications.

Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.

FAQs
LES BASES

1. QUE CONTIENT MON issa™ mini 3?
1x brosse à dents issa™ mini 3, 1x câble de chargement USB, 1x pochette de voyage et 1x manuel issa™.

2. COMMENT ALLUMER/ÉTEINDRE MON issa™ mini 3 ON / OFF?
Après avoir déverrouillé votre brosse à dents pour la première utilisation, allumez votre issa™ mini 3 en appuyant 
une fois sur le bouton d'alimentation universel.

L’APPAREIL

3.COMMENT SE BROSSER LES DENTS AVEC issa™ mini 3 ?
Utilisez votre dentifrice préféré. Appuyez sur le bouton universel pour allumer votre issa™ mini 3. Brossez-vous les 
dents comme vous le feriez avec une brosse à dents manuelle. issa™ mini 3 vous invitera à brosser un nouveau 
quadrant de la bouche toutes les 30 secondes. Pour un nettoyage de toute la bouche, retournez votre brosse et 
utilisez l'arrière de la tête de brosse pour frotter doucement la langue et les joues. Éteignez votre brosse à dents 
en appuyant à nouveau sur le bouton universel (votre brosse à dents s'éteindra automatiquement après 3 minutes). 
Rincez-vous ensuite la bouche et nettoyez votre issa™ mini 3 sous l'eau courante.

4.À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE ME BROSSER LES DENTS AVEC MON issa™ mini 3 ?
Nous vous recommandons d'utiliser votre issa™ mini 3 deux fois par jour (tous les matins et soirs), pour un sourire 
plus éclatant. Votre brosse à dents vous rappellera quand vous ne vous êtes pas brossé les dents depuis plus de 12 
heures à l’aide de la minuterie intégrée.

5.À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE REMPLACER MA TÊTE DE BROSSE issa™ mini 3 ?
 Les têtes de brosse issa™ Hybrid sont conçues pour durer jusqu'à 6 mois, et les têtes de brosse issa™ Sensitive 
sont conçues pour durer jusqu'à 1 an, elles sont donc plus écologiques que les autres têtes de brosse à dents qui 
ne durent que 3 mois avant d'avoir besoin être remplacé.

6.COMMENT REMPLACER MA TÊTE DE BROSSE issa™ mini 3 ?
Les têtes de brosse issa ™ peuvent être remplacées par un simple mouvement de traction et de poussée. Pour 
remplacer la tête de brosse, assurez-vous que votre issa™ mini 3 est éteinte et soulevez la tête de brosse vers le 
haut pour la détacher. Glissez la tête de remplacement vers l'avant, alignez son trou central avec le goujon 
métallique et poussez vers le bas pour la fixer solidement.
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7. QU'EST-CE QUI REND MY issa™ mini 3 PLUS FACILE À UTILISER QUE LES AUTRES BROSSES À DENTS 
ÉLECTRIQUES ?
Contrairement à toute autre brosse à dents électrique sur le marché, issa™ mini 3 dure jusqu'à 265 jours avec une 
seule charge, et une tête de brosse qui dure jusqu'à 6 mois avant de devoir être remplacée. Elle possède 
également un design de brosse hybride flexible unique et innovant, qui combine du polymère PBT et des poils de 
qualité médicale qui sont durs contre la plaque tout en étant extrêmement doux pour les gencives. Doté d'un 
nettoyeur de langue et de joues intégré, issa ™ mini 3 offre un nettoyage complet à 360 °, pour une expérience de 
brossage rapide et sans effort.

PANNE & MAINTENANCE

8. QUE DOIS-JE FAIRE SI MON issa™ mini 3 NE S'ACTIVE PAS LORSQUE J'APPUIE SUR LE BOUTON 
UNIVERSEL ? 
La batterie est peut-être vide. Rechargez à l'aide du câble de chargement USB 2 heures jusqu'à ce qu'elle soit 
complètement chargée, puis redémarrez votre brosse à dents issa™ mini 3 en maintenant enfoncé le bouton 
d'alimentation universel.

9. QUE DOIS-JE FAIRE SI MON issa™ mini 3 NE PEUT PAS ÊTRE ÉTEINT ET/OU SI LES BOUTONS DE 
L'INTERFACE NE RÉPONDENT PAS
Il se peut que le microprocesseur soit temporairement défectueux. Connectez-vous au câble de chargement USB 
et/ou maintenez enfoncé le bouton universel pour redémarrer l'appareil.

10. QU'EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE SI LE VOYANT DE L'ISSA™ mini 3 CESSE DE CLIGNOTER LORSQUE LE CÂBLE 
DE CHARGE USB EST BRANCHÉ ?
Cela peut être plusieurs choses. Soit la batterie est complètement chargée et prête pour un maximum de 265 jours 
de brossage, soit la batterie est déchargée et il faudra plusieurs minutes pour reconnaître le câble de chargement 
USB. Cela peut aussi signifier que le câble de charge USB n'est pas correctement connecté - vérifiez la prise 
électrique / la prise USB et le port de charge.

11. QUE FAIRE SI MON issa™ mini 3 EST TOMBÉE DANS L'EAU ET QUE LE PORT DE CHARGE EST HUMIDE ?
issa™ mini 3 est complètement étanche et le port de charge est entièrement scellé. Il suffit donc de le sécher et de 
continuer à l'utiliser.

12. QUAND CHARGER MON issa™ mini 3 ?
Lorsque le voyant lumineux à la base de votre issa™ mini 3 devient rouge, il est temps de recharger votre brosse à 
dents. Connectez le câble de chargement USB à n'importe quelle prise pendant 2 heures. Lorsque le voyant cesse 
de clignoter, votre issa™ mini 3 est complètement chargé.

13. COMMENT NETTOYER MON issa™ mini 3 ?
Nettoyez votre brosse à dents après chaque utilisation en la lavant à l'eau tiède tout en passant vos doigts dans les 
poils. Nous vous recommandons d'utiliser le spray nettoyant silicone FOREO sur le corps de votre issa™ mini 3 et 
de rincer ensuite à l'eau tiède pour de meilleurs résultats. Laissez votre brosse à dents sécher à l'air libre. Nous 
vous déconseillons de placer issa™ mini 3 dans un boîtier d'assainissement UV. REMARQUE : N'utilisez jamais de 
produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone. Évitez d'utiliser des dentifrices avec de 
l'eau de Javel sur votre appareil.
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