
DÉCOUVREZ CE QU'UNE ROUTINE 
DE SOIN BUCCO-DENTAIRE DEVRAIT 

ÊTRE !
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MANUEL D'UTILISATION 
COMPLET

POUR COMMENCER 
Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition de l'appareil de soin dentaire ISSA™ play. Vous voilà donc 
tout près d'arborer un sourire éclatant ! Mais avant de commencer à profiter de tous les bienfaits d'une 
brosse à dents dotée d'une technologie innovante chez vous, veuillez prendre quelques minutes pour lire 
attentivement ce manuel. 

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION et utilisez ce produit uniquement pour son 
usage prévu, comme décrit dans ce manuel.

 ATTENTION: Aucune modification de cet équipement n'est autorisée

APERÇU D'ISSATM play
Grâce à son design ergonomique et flexible, ainsi qu'aux piles AAA remplaçables très facilement, ISSA™ 
play offre un brossage de dents dynamique. Sa tête de brosse hybride durable combine des poils en 
silicone ultra hygiénique à ceux en polymère PBT pour un brossage plus intense mais toujours doux pour 
les gencives. Découvrez la puissance de la Technologie Pulsation Sonique qui s'utilise aussi facilement 
qu'une brosse à dents manuelle. 

POILS EN SILICONE MÉDICAL

POILS EN POLYMÈRE PBT



3

UTILISATION DE VOTRE ISSATM play
UTILISATION PRÉVUE : à la maison, pour aider à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire générale en nettoyant 
seulement les dents et les gencives.

ROUTINE DE BROSSAGE RECOMMANDÉE
Nous recommandons d'utiliser la technique de brossage suivante, avec votre ISSA™ play pendant 2 minutes 
et deux fois par jour pour des résultats de nettoyage optimaux :

ATTENTION: si vous éprouvez un inconfort lors de l'utilisation de votre appareil FOREO cessez immédiatement 
et consultez un médecin. Si vous trouvez du sang sur la surface de la brosse, nettoyez l'appareil avec de l'eau 
ou vaporisez-le avec le Spray nettoyant pour silicone de FOREO.

NETTOYAGE DE VOTRE ISSATM PLAY
Nettoyez votre brosse ISSA™ play après chaque utilisation avec de l’eau chaude, tout en passant vos doigts à 
travers les poils. Nous recommandons de pulvériser le Spray nettoyant pour silicone de FOREO et de rincer à l'eau 
tiède pour des résultats optimaux. Laissez sécher l'appareil à l'air libre.

À NOTER : n'utilisez jamais des produits nettoyants qui contiennent de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone. Évitez 
d'utiliser les dentifrices contenant des agents blanchissants sur votre appareil.

REMPLACEMENT DES PILES 
Pour enlever les piles, pressez le bas de la brosse à dents ISSA™ play et retirez la base en plastique. Remplacez 
avec 2 piles AAA, remettez la base et cliquez-la fermement.

2.   Enlevez les piles usées.1.   Serrez délicatement 
le bas d'ISSA™ play 
et retirez la base en 
plastique.                                                       

3.   Remplacez-les avec 
2 piles AAA, en les 
insérant correctement 
(+/-).

4.   Remettez la base et 
cliquez-la fermement.

APPLIQUER LE DENTIFRICE

Appliquez votre dentifrice 
habituel et appuyez sur le bouton 
central pour allumer votre ISSA™ 
play. 

BROSSER

Brossez vos dents en mouvements 
circulaires pendant 2 minutes ; 30 
secondes par cadran de la bouche.

RINCER

Appuyez sur le même bouton 
central pour éteindre votre 
brosse à dents. Rincez la bouche 
et ISSA™ play avec de l'eau. 
Répétez deux fois par jour pour 
un sourire frais et éclatant !
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IMPORTANT POUR UN MAXIMUN DE SÉCURITÉ
•  Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre dentiste avant l'utilisation d'ISSA™ play.

• Si vous suivez un traitement bucco-dentaire, consultez votre dentiste avant de l'utiliser. 

• Évitez de laisser votre appareil en plein soleil et ne l'exposez jamais à une chaleur extrême ou de l'eau bouillante. 

• Une surveillance est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité des enfants. Une 

surveillance et des instructions pour une utilisation sûre et appropriée doivent être données aux enfants ainsi 

qu'aux personnes aux capacités physiques et mentales réduites. 

• Cessez l'utilisation de ce produit s'il semble endommagé. Ce produit ne contient aucune pièce réparable.  

INFORMATION SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Élimination des déchets d'équipements électroniques (applicable dans L’UE et dans les autres pays européens 
ayant mis en place un système de tri sélectif).

Le symbole de la poubelle barrée indique que l’appareil ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager, mais 
doit être apporté à un point de recyclage approprié pour le traitement des déchets d’équipements électriques 
et électroniques. En vous assurant que l’appareil est jeté dans un endroit approprié, vous aiderez à prévenir les 
conséquences négatives sur l’environnement et la santé qui pourraient survenir en cas de mauvaise élimination. Le 
recyclage permettra par ailleurs de préserver les ressources naturelles.

Pour plus d’informations sur le recyclage de votre appareil, contactez le service d’éliminations des déchets de votre 
région ou le lieu de votre achat.

SPÉCIFICATIONS
MATÉRIAUX :                        Silicone et polymère PBT
COULEUR :                            Black/Cobalt Blue/Summer Sky/Wild Strawberry/Pink
TAILLE :                                 159mm x 30mm x 24mm
POIDS :                                  61g
BATTERIE :                            2 piles AAA
STANDBY :                            180 jours
FRÉQUENCE :                       216 Hz
NIVEAU SONORE MAX :     <50dB 
INTERFACE:                          1 bouton

Clause de non responsabilité : Les utilisateurs de cet appareil le font à leurs propres risques. Ni FOREO ni ses 
revendeurs ne peuvent être tenus responsables en cas de blessure ou d’accident, physique ou autre, résultant, 
directement ou indirectement de l’utilisation de cet appareil. De plus, FOREO se réserve le droit de réviser ce 
document ou d'y apporter des modifications à tout moment au niveau de son contenu sans obligation de signaler 
à qui que se soit de telles révisions ou modifications

Ce modèle peut être modifié pour amélioration sans préavis.

©2017 FOREO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
IMPORTATIONS ET DISTRIBUTIONS EN UNION EUROPEENE:AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SUÈDE
IMPORTATIONS ET DISTRIBUTIONS AUX ETATS-UNIS : FOREO INC.,
3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA
CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SUÈDE.
FABRIQUÉ POUR FOREO AB. 
www.foreo.com

O1 - EN - 20170410


