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Airway Medix Oral Care
MODE D'EMPLOI

1.1. INDICATION D'UTILISATION

Ces instructions concernent les produits suivants :

Brosse à dents B-Care Toothbrush
#32200
Pipette de 4 ml
#PE

Avant d'utiliser la brosse à dents B-CARE TOOTHBRUSH, veuillez lire
ces instructions et conserver ce manuel pour future référence.

1.2. IMPORTANT

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Utiliser ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que
décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoire non recommandé par
le fabricant.

1.3. UTILISATION

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- La brosse à dents B-Care est destinée à maintenir une bonne hygiène
bucco-dentaire, y compris l'élimination de la plaque dentaire. Sont
fournies avec ce produit la brosse à dents et deux pipettes pour le
chargement de liquides.

1.4. ATTENTION

• Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
• Manipuler et conserver correctement. NE PAS démonter le produit.
• NE PAS utiliser si l'emballage a été endommagé.
• Cet appareil doit être utilisé uniquement aux fins prévues.
• Non stérile. NE PAS essayer de stériliser ce produit.
• NE PAS utiliser ce produit si des pièces présentent des signes de
dommages. Cela pourrait entraîner des blessures.
• Le produit est destiné à un usage unique.

2. DESCRIPTION
BROSSE CYLINDRIQUE
ATRAUMATIQUE UNIQUE

TROU DE CONTRÔLE POUR LE POUCE

CONNEXION DU TUBE

ÉJECTION DE LIQUIDE

PIPETTE REMPLAÇABLE POUR LIQUIDE

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1. Insérer la pipette pour charger un liquide de nettoyage [Figure 1].
3.2. Insérer la pipette dans la brosse à dents [Figure 2].
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3.3. Tenir la brosse en plaçant le pouce sur le trou de contrôle et un doigt
sur la pipette. Appliquer le liquide en appuyant délicatement sur la pipette
[Figure 3].
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4. GARANTIE
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Nous accordons une garantie de 2 ans sur le produit à compter de la date
d'achat. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tout
défaut de l'appareil dû à des défauts de matériaux ou de fabrication, soit
en réparant, soit en remplaçant l'appareil entier, selon notre choix.
Cette garantie ne couvre pas : les dommages dus à une mauvaise
utilisation, l’usure normale, les défauts mineurs qui n’affectent pas le
fonctionnement ni la valeur de l’appareil. La garantie est nulle si les
réparations sont effectuées par des personnes non autorisées et si des
pièces originales de Biovo Technologies ne sont pas utilisées. Pour
bénéficier du service pendant la période de garantie, remettre ou envoyer
l'appareil complet à votre représentant commercial.

