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A- Axe pivotant
B- Compartiment amovible
pour le rangement des acces-
soires (mod. 6973 et 6975 uni-
quement)
C- Cordon
D- Chargeur
E- Clip micro-clean (mod. 6973
et 6975 uniquement)
F- Clip brosse douceur 
G- Clip fil interdentaire 
(mod. 6975 uniquement)
H- Tige support des clips brosse
douceur et micro-clean
I- Tige support des clips fil inter-

dentaire
J- Anneau de verrouillage à mar-
quage de couleur 
personnalisé
K- Chevilles pour dispositif de
montage mural
L- Support mural
M- Corps de la brosse à dents
N- Interrupteur marche/arrêt
O- Support (au dos)
P- Voyant lumineux

FRANÇAIS

■ Description de l’appareil, voir figure ci-dessus :
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CONSIGNES DE SECURITE
■ L’appareil est conforme aux directives communautaires de sécuri-
té et compatibilité électro-magnétique.
■ Courant alternatif seulement, vérifier que la tension du réseau
corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’ap-
pareil.
■ Attention! La brosse rechargeable possède un accu à tension
continue de 2,4 V env. et n’est pas reliée au secteur durant l’utilisa-
tion.
■ Prudence! L’appareil est relié à une tension alternative de
230V–50Hz et ne peut donc pas être utilisé sous la douche, dans la
baignoire ou au-dessus d’un lavabo rempli d’eau.
■ L’appareil doit être fixé de sorte à ne pas pouvoir tomber dans
l’eau pendant l’utilisation et le rangement.
■ Il faut que la fiche soit accessible après la fixation de l’appareil.
■ Ne pas plonger l’appareil dans l’eau!
■ Débrancher l’appareil avant chaque nettoyage ou entretien.
■ Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l’appareil.
■ Ne pas faire fonctionner l’appareil si:

– l’appareil ou le cordon sont endommagés,
– l’appareil est tombé par terre.

■ Dans ce cas, ne pas l’ouvrir, mais le retourner à un Centre
Service agréé Calor.
■ Un cordon défectueux ou endommagé ne doit être remplacé que
par un Centre Service agréé Calor en vue d’éviter tous les risques.
■ Ne pas ouvrir l’appareil. En cas d’anomalie, retourner 
l’appareil complet à un Centre Service agréé Calor. 
■ Confier les réparations uniquement à un spécialiste. Réparer un
appareil soi-même peut constituer un danger pour l’utilisateur.
■ Les corps des brosses Dentasonic 6971, 6973, 6975 ne doivent
être utilisés qu’avec des chargeurs des modèles équivalents.
■ La brosse à dents est équipée d’accus rechargeables. Ne pas les
jeter aux ordures ménagères mais les remettre au Centre de servi-
ce agrée Calor le plus proche ou aux lieux 
spécialement prévus à cet effet.
■ Pour d’éventuelles détériorations de l’appareil dues à une utilisa-
tion inappropriée ou non conforme au mode d’emploi (voir: «Ce
que vous devez savoir»), aucune responsabilité ne peut engager
Calor.
■ Si l´appareil ne peut plus servir, le rendre définitivement 
inutilisable et l´envoyer dans une déchetterie.



Chargement de la brosse à dents rechargeable

■ Avant la première utilisation, la brosse à dents rechar-
geable devrait être chargée pendant 
environ 24 heures.

■ Brancher l’appareil.

■ Remarque: le chargeur peut être raccordé à toute prise à
tension alternative de 230 V, ainsi qu’à des prises pour

rasoir.

■ Arrêter la brosse à dents et la placer
sur la broche du chargeur. L’anneau
lumineux rouge signale que le charge-
ment est en cours.

■ Le voyant rouge de l’anneau lumineux
reste allumé aussi longtemps que la bros-

se à dents se trouve sur le chargeur.

■ Remarque : Le corps de la brosse à dents doit toujours être
à l’arrêt lorsqu’il se trouve sur le chargeur, sinon il n’y a pas
de chargement. Le chargeur peut être constamment branché,
une surcharge de la brosse à dents étant impossible. Pour
assurer une plus longue durée de vie de l’accumulateur, nous
recommandons de le vider périodiquement par l’utilisation
avant de le recharger complètement. 
L’accumulateur doit être rechargé lorsque la capacité de
brossage de la brosse à dents diminue sensiblement. 
A pleine charge, la brosse a une autonomie maximale
d’environ 60 minutes.

MONTAGE MURAL

AVANT UTILISATION

■ Pour monter l’appareil au mur, fixer
le dispositif pour montage mural au
mur, au moyen des vis et des chevilles
fournies. Faire glisser le chargeur sur
le support mural en 
l’introduisant par le haut de la 
glissière de guidage située à l’arrière.

■ Il faut que la prise reste accessible après la fixation de
l’appareil au mur.



Position des clips

■ Les clips peuvent être mis en place
dans deux directions différentes sur le
manche. Ceci permet d’accéder aux
zones internes ou externes des dents,
aux espaces interdentaires d’accès dif-
ficile, et de respecter la position indivi-

duelle des dents de chaque utilisateur (voir chapitre
“Remplacement des clips”)

Contrôle de la durée du brossage

(mod 6975 exclusivement)

■ Pour faciliter le respect de la durée
de brossage, la brosse à dents Calor
est équipée d’un contrôle optique de
la durée de brossage. Après un fonc-

tionnement de 1 minute, le voyant rouge de l’anneau
lumineux sur le manche s’allume . Nous vous recomman-
dons alors de changer la brosse douceur (1 mn d’utilisa-
tion) pour l brosse mico-clean (1 mn d’utilisation). (Voir
paragraphe “Utilisation de la brosse à dents”). Lors d’une
remise en service de la brosse à dents, le voyant de l’an-
neau lumineux s’allume de nouveau après 1 minute. 

UTILISATION DE LA BROSSE À DENTS

Fixation des tiges supports

■ Insérer une tige support complète
sur l’axe pivotant du corps de la bros-
se et faire glisser l’anneau de ver-
rouillage vers le bas pour fixer 
la tige support. Faire glisser l’anneau

vers le haut pour enlever la tige support.

■ Le support au dos du corps de la brosse empêche celle-
ci de bouger, par exemple lors de l’application de dentifri-
ce.

Durant les premiers jours d’utilisation de la brosse à dents,
une sensation de picotement peut être ressentie sur les
gencives lors du nettoyage, celle-ci disparaissant toutefois
après plusieurs utilisations.

1 min.

Timer



Micro-clean
(mod 6973 - 6975 uniquement)
■ Humidifier les poils et placer la pointe de
la brossette à l’endroit de contact entre les
dents et les gencives. Mettre la brosse à
dents en marche. Faire glisser la brossette
le long du bord des gencives et dans les

espaces interdentaires, sans application de pression importante.
Répéter cette opération sur le bord des gencives de la mâchoire
supérieure et inférieure, ainsi que sur les faces internes et
externes. Utiliser le clip micro-clean pendant envi-ron 1 minute,
en fonction de la position individuelle des dents.
■ Eteindre la brosse.
■ Prière de tenir compte des recommandations données sous
«Nettoyage et entretien».

Brosse douceur
■ Humidifier les poils, appliquer du dentifrice et ne mettre la
brosse en marche qu’après avoir introduit la brossette dans la
bouche, en vue d’éviter des éclaboussures du dentifrice.
■ Faire glisser la brosse d’une dent vers l’autre, sans appliquer
une pression importante. Nettoyer soigneusement toutes les sur-
faces des dents, les faces internes et les bords. La durée de bros-
sage minimale recommandée avec la brosse douceur est d’une
minute.
■ Eteindre l’appareil avant de sortir la brosse de la bouche.
■ Prière de tenir compte des recommandations données sous
«Nettoyage et entretien».

La technologie de la brosse Dentasonic peut provoquer des
sensations inhabituelles lors des premières utilisations dûes
aux micro-vibrations (bruit en bouche, etc…).
Celles-ci s’atténuent après plusieurs utilisations.
Pour assurer un résultat de nettoyage optimal, nous vous
recommandons de respecter l’ordre ci-dessous lors de l’utili-
sation des embouts de la brosse à dents :
1. Brosse douceur (au moins deux fois par jour)
2. Micro-clean (au moins deux fois par jour)
3. Fil interdentaire (au moins deux fois par semaine)



l Fil interdentaire vibratoire

(mod 6975 uniquement)
■ Pour faciliter l’utilisation du fil interdentai-
re, il est recommandé de se placer devant
un miroir pour le nettoyage.
■ Mettre en marche l’appareil et insérer
prudemment le fil interdentaire dans l’es-

pace interdentaire. Veiller que le fil dentaire ne blesse pas les
gencives. Le nettoyage se fait en déplaçant doucement le fil
interdentaire vers le haut et vers le bas, le long du contour des
dents.
■ Après chaque nettoyage d’un espace interdentaire, rincer le fil
interdentaire à l’eau chaude.
■ Pour assurer un nettoyage optimal des espaces interdentaires,
il est recommandé de remplacer la tête du fil interdentaire dès
qu’il est usé. 
■ A cet effet, enlever le clip d’en haut de la tige support et
mettre en place le nouveau clip.

Remarque : Les gencives peuvent légèrement saigner durant
les premiers jours d’utilisation d’une brosse à dents électrique
si celles-ci sont sensibles. Consulter un dentiste si le saigne-
ment devait durer plusieurs jours.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
En vue d’assurer un fonctionnement
hygiénique et technique durable des
accessoires, il faut rincer ceux-ci à fond
après chaque utilisation.
■ Rincer à fond à l’eau chaude les tiges
supports équipées des clips, après les
avoir détachés du manche de la brosse .
Les secouer ou les sécher avant de les

remettre dans le compartiment de rangement. Avant une
nouvelle mise en place des accessoires sur l’axe pivotant du
corps, ceux-ci devraient être complètement secs.
■ Rincer également le corps de la brosse et le sécher.
■ Essuyer éventuellement le chargeur avec un chiffon humide
et le sécher.
■ Le compartiment de rangement peut être enlevé et lavé à la
main ou dans la panier supérieur du lave-vaisselle.



ATTENTION! 
Contrôler le positionnement ferme du clip! Ne pas laisser
les enfants sans surveillance lors de l’introduction et du
remplacement des clips; ils risqueraient d’en avaler un en
mimant le brossage. Toujours vérifier si le clip est parfai-
tement fixé, surtout si la brossette est utilisée par un
enfant!

Recommandation
■ Pour assurer un effet de brossage et
de nettoyage optimal, les clips des bros-
settes doivent être remplacés environ
tous les 2 mois, au plus tard lorsque
les poils sont recourbés vers l’extérieur.
■ Pour des raisons d’hygiène, il est

recommandé de remplacer également la tige support des
clips brossettes lors du troisième remplacement du clip des
brossettes.

■ Lorsque la puissance du moteur diminue sensiblement, il faut
contrôler si la brosse à dents rechargeable est 
suffisamment chargée.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Remplacement du clip de la brossette

■ Pour remplacer le clip usé de la brossette, presser le
dos de celui-ci sur une base fixe (par exemple une table),
le détacher de l’ancrage sur la tige support de la brosse et
l’enlever. Mettre en place un nouveau clip.

Remarque : Pour conserver l’état hygiénique parfait des
accessoires, il est recommandé de placer de temps en
temps les tiges supports et les clips brossettes dans une
solution de nettoyage pour prothèses dentaires en plus
du nettoyage ordinaire.



ACHAT D’ACCESSOIRES
■ Les accessoires pour Dentasonic sont disponibles dans votre
point de vente habituel et auprès des centres 
de services agrées Calor sous les références ci-dessous :
- réf. 6985.00 : accessoire brosse douceur comprenant

une tige support et 3 clips brossette.
- réf. 6986.00 : accessoire micro-clean comprenant une

tige support et 3 clips brossette.
- réf. 6987.00 : accessoire fil interdentaire comprenant

une tige support et 32 clips brossette.

■ Les modèles 6971.00 et 6973.00 non équipés de tous les
accessoires, peuvent être complétés par l’achat des acces-
soires 6986.00 et 6987.00.
■ Toutefois  et pour la France seulement si vous ne les trou-
vez pas en magasin, vous pouvez les commander en direct
sur votre minitel, code : 3615 Calor. Les articles demandés
vous parviendront alors par correspondance sous huit jours.

■ Vous pouvez également les commander eenn  rreettoouurrnnaanntt  llee
bbuulllleettiinn  ccii--ccoonnttrree  ddûûmmeenntt  ccoommppllééttéé  eett  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  vvoottrree
rréégglleemmeenntt  àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee. 
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■ Lorsque vous n’arrivez plus à recharger votre brosse à dents,
l’accumulateur est probablement défectueux.L’accumulateur
défectueux doit être remplacé par l’intermédiaire d’un centre
service agréé Calor. Pour assurer le fonctionnement parfait, il
faut utiliser un accumulateur Calor spécial.
■ A la fin de la durée de vie de la brosse à dents, l’accumula-
teur doit être évacué séparément après ouverture du fond du
corps de la brosse au moyen d’une pièce de monnaie. En cas
d’un écoulement de l’accumulateur, prière de vous laver les
mains soigneusement.
■ Les accumulateurs usés ne doivent pas être jetés avec les
ordures ménagères. Il faut les évacuer par l’intermédiaire de
votre détaillant spécialisé en électroménager, d’un centre servi-
ce agréé Calor ou d’un centre de collecte d’ordures spéciales.
■ Remarque : Éviter de faire tomber la brosse à dents dans le
lavabo ou par terre. L’appareil pourrait être endommagé et son
bon fonctionnement entravé. 
Sous réserve de modifications.


