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 LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION 
ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE

1. INTRODUCTION
La marque GUM® s’appuie sur une philosophie fondamentale de prévention, d’innova-
tion et de qualité, reposant sur la vision pionnière de SUNSTAR : « préserver un corps 
sain grâce à une bouche saine ». Chez GUM®, nous nous engageons à aider chacun à 
maintenir des gencives et des dents saines tout au long de sa vie.
L’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire
La bouche est pleine de bactéries. Si le brossage n’est pas rigoureux et les produits ina-
daptés, la plaque dentaire peut s’accumuler et créer du tartre. Les bactéries et le tartre 
peuvent alors causer une inflammation des gencives, également connue sous le nom de 
gingivite. Les gencives deviennent enflées, rouges et saignent. Si elle n’est pas traitée, la 
gingivite peut dégénérer en parodontite, ce qui peut entraîner une perte de dents.
Les brosses à dents électriques peuvent s’avérer plus e�caces pour enlever la plaque, 
car elles aident à améliorer la technique et le respect du temps de brossage (2 minutes).
GUM® PowerCARE™ a une tête de brosse unique avec des brins ultra-fins qui nettoient 
en profondeur, même dans les zones di�ciles d’accès, dans le 
sillon gingival et entre les dents, pour aider à maintenir une santé 
bucco-dentaire optimale.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT (Figure 1)
1. Tête de brosse avec des brins ultra-fins 
2. Manche ergonomique 
3. Bouton Marche / Arrêt / Mode 
4. Témoin du capteur de pression 
5. 2 modes de brossage 
6. Voyant de batterie 
7. Base de chargeur avec câble

3. PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lors de l’utilisation de produits électriques, en particulier en pré-
sence d’enfants, des précautions de sécurité de base doivent être 
suivies, y compris les suivantes :

DANGER
1. Ne plongez pas le chargeur dans l’eau ou tout autre liquide.
2. N’utilisez pas l’appareil pendant le bain.
3. Ne touchez pas le chargeur s’il est tombé dans l’eau. Débran-

chez-le immédiatement.
4. Ne placez et ne rangez pas le chargeur à un endroit où il pour-

rait tomber ou être tiré dans une baignoire, une douche ou un 
lavabo.

ATTENTION
Pour réduire le risque de brûlures, d’électrocution, d’incendie ou 
de blessures aux personnes :
1. Une étroite surveillance est nécessaire lorsque le produit est 

utilisé par, sur ou à proximité d’enfants ou d’une personne 
handicapée.

2. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des enfants de 
moins de trois ans.

3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
4. Le nettoyage de l’appareil ne doit pas être e±ectué par des 

enfants
5. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 

(y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensori-
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elles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, à moins 
d’avoir été supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.

6. Utilisez uniquement dans le cadre de l’usage prévu décrit dans ce manuel.
7. N’utilisez jamais ce produit s’il a un câble ou une prise endommagés, s’il ne fonc- 

tionne pas correctement, s’il est tombé ou endommagé, ou si le chargeur a été 
plongé dans l’eau.

8. Gardez le câble du chargeur à l’écart des surfaces chau±ées.
9. Ne laissez jamais tomber l’appareil et n’insérez aucun objet dans les ouvertures de 

l’appareil.
10. N’utilisez pas le produit à l’extérieur ou lorsque des aérosols (vaporisateurs) sont 

utilisés. Ne pas utiliser là où de l’oxygène est administré.
11. Connectez ce produit uniquement à une prise correctement reliée à la terre.
12. Ne forcez jamais la fiche dans une prise de courant.
13. Le câble d’alimentation ne peut pas être remplacé. S’il est endommagé, jetez le 

chargeur.

4. AUTRES PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Pour votre sécurité, conformez-vous à ce qui suit :
1. Demandez conseil à votre dentiste avant de l’utiliser si vous avez subi une chirurgie 

orale ou parodontale au cours des 12 derniers mois ou si vous avez d’autres problè-
mes de santé bucco-dentaire en cours de traitement.

2. Dans des circonstances normales, tout saignement léger à modéré qui survient 
devrait cesser à mesure que les gencives redeviennent saines. Contactez votre chi-
rurgien-dentiste en cas de saignement excessif, si les saignements persistent après 
deux semaines de brossage avec ce produit, ou si vous ressentez une gêne ou une 
douleur lors du brossage.

3. N’utilisez pas de tête de brosse avec des brins écrasés ou pliés. Remplacez-la immé-
diatement avec une nouvelle tête de brosse.

4. Vérifiez régulièrement que le manche, la tête de brosse, le câble du chargeur, la 
fiche et l’endroit où le câble entre dans le chargeur ne sont pas abîmés. Ne continu-
ez pas à utiliser un produit endommagé.

5. Ne manipulez pas le chargeur ou sa fiche d’alimentation avec des mains mouillées 
car cela pourrait provoquer un choc électrique.

6. Ne branchez pas le chargeur dans une prise électrique immédiatement après qu’il 
soit accidentellement tombé dans l’eau ou un autre liquide. Laissez le chargeur 
sécher pendant au moins 24 heures avant de le brancher dans une prise électrique.

7. Si la brosse à dents est tombée, la tête de la brosse doit être remplacée avant la 
prochaine utilisation même si aucun dommage n’est visible.

8. Lorsque vous débranchez le chargeur, faites-le toujours en tenant la fiche d’alimen-
tation et non le câble.

9. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. N’essayez pas de 
réparer, modifier ou désassembler une partie du manche ou du chargeur. Cela pour-
rait causer des blessures, un choc électrique ou un incendie.

5. UTILISATION DE VOTRE BROSSE À DENTS GUM® POWERCARE™
CHARGER VOTRE BROSSE
Avant la première utilisation, chargez complètement votre brosse à dents GUM® 
PowerCARE™ pendant au moins 16 heures.
1. Branchez le chargeur dans la prise électrique. Assurez-vous que l’appareil est éteint 

avant de le recharger. Il ne peut pas être allumé pendant le chargement.
2. La charge complète prend au moins 16 heures et devrait fournir 10 jours de brossa-

ge sur base d’un brossage pendant 2 minutes, deux fois par jour.
3. Lorsque le manche est sur le chargeur, le témoin de batterie (voir la Figure 1-6) 

commence à clignoter en vert pour indiquer qu’il est en cours de charge. Lorsque le 
voyant vert ne clignote plus, le manche est complètement chargé.

4. Pendant l’utilisation de la brosse, le voyant de la batterie restera vert indiquant que 
la brosse est complètement chargée.
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5. Lorsque l’appareil a besoin d’être rechargé, le voyant de la batterie (voir la figure 

1-6) devient rouge en mode marche. Il clignotera alors en rouge pendant 15 secon-
des lorsque la brosse est éteinte.

La brosse à dents peut être stockée sur la base du chargeur (voir Figure 1-7) pour  
maintenir la charge. Pour charger / recharger votre brosse à dents GUM® PowerCARE™, 
n’utilisez que le chargeur fourni avec le produit.
ASSEMBLAGE DE VOTRE BROSSE
1. Insérez la tête de brosse sur le haut du manche avec 

les brins orientés vers l’avant (voir Figure 2).
2. Avec une pression modérée, poussez la tête de la 

brosse vers le bas jusqu’à ce que la base de la tête 
de la brosse s’arrête en haut du manche (voir la  
Figure 2).

3. Si la tête de la brosse ne s’enfonce pas vers le bas, 
elle peut ne pas être orientée vers l’avant et centrée 
sur l’axe du manche. Répétez l’étape 1 ci-dessus.

CAPTEUR DE PRESSION POUR PREVENIR UN BROSSAGE TROP INTENSE
1. Un capteur de pression a été intégré à la brosse à dents électrique, pour protéger 

les dents et les gencives lorsque le brossage est trop fort.
2. Si une pression excessive est exercée pendant le brossage, le témoin du capteur 

de pression (voir Figure 1-4) devient bleu et reste clignotant tant que la pression 
excessive persiste. Ceci est un rappel pour réduire la pression pendant le brossage. 
Lorsque vous réduisez la pression, la lumière bleue s’éteint automatiquement.

MINUTEUR 2 MINUTES AVEC SIGNAUX DE CHANGEMENT DE QUADRANT A 30 
SECONDES
1. Les chirurgiens-dentistes recommandent de brosser l’intégralité de la denture pen-

dant au moins deux minutes ou 30 secondes pour chacun des quatre quadrants de 
la bouche. Un quadrant comprend toutes les surfaces dentaires depuis le centre  
avant de la bouche jusqu’à la dernière dent à l’arrière. Il y a quatre quadrants, 
gauche et droite, bas et haut.

2. Au bout de 30, 60 et 90 secondes, il y aura 2 impulsions courtes. Ces impulsions 
signalent qu’il est temps de passer à un nouveau quadrant. Au bout de 2 minutes, 
il y aura 4 impulsions courtes. La brosse continuera à fonctionner après 2 minutes 
avec des impulsions à des intervalles de 30 secondes.

COMMENT SE BROSSER LES DENTS AVEC VOTRE BROSSE GUM® POWERCARE™
1. Appliquez une quantité de dentifrice de la taille d’un pois sur la surface des brins.
2. Insérez la brosse à dents dans votre bouche et positionnez la tête de brosse sur 

la dent arrière. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt / Mode. (Voir Figure 1-3) 
Brossez en mode Quotidien ou appuyez de nouveau sur le bouton Marche / Arrêt / 
Mode pour passer en mode Sensitive.

3. Pour un nettoyage optimal, brossez doucement le long du sillon gingival, dent par 
dent, sur les surfaces externes et internes. Nettoyez ensuite la surface occlusale 
(surface supérieure masticatoire) à l’aide de mouvements horizontaux.

4. N’appuyez pas trop fort pendant le brossage. À la fin de chaque intervalle de 30 
secondes, passez à un autre quadrant et répétez comme indiqué à l’étape 3, jusqu’à 
ce que le temps de brossage recommandé de 2 minutes ait été atteint.

Remarque : un léger saignement peut survenir au cours des premiers jours d’utili-
sation. Si le saignement persiste pendant plus de deux semaines, contactez votre 
chirurgien-dentiste.
2 MODES DE BROSSAGE
1. Quotidien - Pour un nettoyage quotidien profond et doux.
2. Sensitive - Extra doux, pour ceux qui ont des dents ou des gencives sensibles.
COMMENT MODIFIER LES MODES DE BROSSAGE
1. Lorsque la brosse est allumée (voir la Figure 1-3), elle démarre automatiquement en 

mode Quotidien. Le voyant de mode supérieur (voir la Figure 1-5) s’allume en vert.
2. Pour passer en mode Sensitive, appuyez une deuxième fois sur le bouton Marche / 

Arrêt / Mode. Le voyant de mode (voir la Figure 1-5) s’allume alors en vert.

Figure 2
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dents ou deux fois pour revenir au mode Quotidien

QUAND REMPLACER LA TÊTE DE BROSSE 
IP67

La tête de la brosse doit être remplacée tous les 3 mois comme recommandé par les 
chirurgiens-dentistes ou plus tôt si elle montre une usure visible des brins. Une tête 
de brosse usée n’assure pas un nettoyage e�cace des 
dents.
COMMENT REMPLACER LA TETE DE BROSSE À DENTS
1. Saisissez le manche d’une main et la tête de la brosse 

de l’autre main.
2. Tirez la tête de brosse vers le haut (voir la Figure 2).
3. Jetez la tête de brosse usagée et insérez la nouvelle 

tête de brosse sur le manche.
4. Poussez la tête de la brosse vers le bas jusqu’à ce 

que la base de la tête de la brosse touche le haut du 
manche. (Voir les Figures 1-1 et 1-2).

Compatible uniquement avec les têtes de brosse GUM® 
PowerCARE™. Les autres têtes de brosse ne sont pas 
approuvées pour une utilisation sur ce produit et peu-
vent annuler la garantie.
COMMENT NETTOYER LA BROSSE À DENTS ET LA 
BASE DE CHARGEUR
Important : Nettoyez le manche de la brosse et la tête 
de la brosse après chaque utilisation pour optimiser la 
durée de vie de votre brosse à dents électrique.
1. Manche et tête de brosse :
a) Rincez la tête de la brosse sous l’eau courante jusqu’à 

ce qu’elle soit propre. (Voir la Figure 3)
b) Avec le manche désactivé, retirez la tête de la brosse 

(Voir Figure 2). Rincez le manche, y compris la zone 
autour de l’axe métallique à l’endroit où la tête de 
brosse se fixe, dans de l’eau courante tiède. (Voir la 
Figure 4)

c) Essuyez le manche et la tête de brosse à sec. (Voir la 
Figure 5)

d) Réinsérez la tête de brosse sur le manche.
2. Base du chargeur :
a) Débranchez avant de nettoyer.
b) Nettoyez la base du chargeur avec un chi±on humide. 

(NE PAS plonger dans l’eau ou d’autres liquides, NE 
PAS rincer à l’eau ou l’insérer dans l’eau pour la net-
toyer). Assurez-vous qu’elle est complètement sèche 
avant de la rebrancher dans la prise électrique. (Voir 
les Figures 6 et 7)

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécifications de la batterie
Deux piles rechargeables en nickel-hydrure métallique 
(Ni-MH) : 2.4V DC
Exempt de cadmium, de plomb et de mercure.
Alimentation du chargeur
• Entrée : 220-240V ~ 50Hz
• Puissance : 0.9W
Ne pas brancher sur une prise électrique d’une tension autre que celle spécifiée ci-dessus.

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7
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7. ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Avis environnemental
Ce produit contient des déchets électriques recyclables et des piles rechargea-
bles en nickel-hydrure métallique (Ni-MH). Pour protéger l’environnement et la 
santé humaine, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers quotidiens. 
Une fois que la brosse à dents a atteint la fin de sa vie utile, ou a été endom-
magée, merci de déposer le manche dans son intégralité à votre centre de 
recyclage local pour destruction.
Informations sur www.eco-systemes.fr

8. DÉPANNAGE

PROBLEME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

La brosse à dents ne 
démarre pas

• Cela peut nécessiter de la 
recharger

• Appuyez fermement sur 
le bouton On / Off / Mode 
à nouveau
• Chargez la brosse à 
dents comme indiqué dans 
cette notice 

• Les brins peuvent être 
collés entre eux avec du 
dentifrice

• Si les brins de la brosse 
sont collés entre eux avec 
du dentifrice, suivez les 
instructions de nettoya-
ge indiquées dans cette 
notice

La brosse à dents se 
décharge trop rapide-
ment. 

• Pour la première utilisa-
tion, ou après une longue 
période de non-utilisation, 
la batterie a besoin de 16 
heures de charge.

• Utilisez une pression plus 
légère lors du brossage.
• Rechargez en continu 
pendant au moins 16 
heures.

Les brins de la brosse 
s’usent avant 3 mois 
(période préconisée 
avant remplacement) 

Le brossage est peut-être 
trop intensif.

Utilisez une pression plus 
légère lors du brossage

La sensation de picote-
ment pendant brossage

C’est normal, surtout si 
vous utilisiez une brosse 
à dents manuelle aupara-
vant.

Après une semaine  
d’utilisation, vous serez 
plus habitué à la vibration.

Les gencives saignent 
légèrement

• Le mode de brossage 
n’est pas optimal
• Cela peut arriver durant 
les premiers jours d’uti-
lisation

• Essayez d’utiliser le  
mode ”Sensitive” au lieu 
du mode ”Quotidien”
• Le saignement devrait 
cesser après quelques 
jours. S’il persiste plus  
de 2 semaines, veuillez 
consulter votre  
chirurgien-dentiste

Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème, contactez-nous. Vous pouvez 
également consulter la section FAQ sur www.SunstarGUM.com.

IP67
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9. GARANTIE
Sunstar Europe SA garantit que ce produit est exempt de tout défaut, tant dans 
les matériaux utilisés que dans leur fabrication pendant une période de deux ans à 
compter de la date d’achat initiale. Sous réserve des exclusions ci-dessous, si la brosse 
à dents GUM® PowerCARE™ présente des défauts de matériaux ou de fabrication dans 
les deux ans suivant la date d’achat initiale, Sunstar remplacera gratuitement votre 
brosse à dents. Il su�t d’adresser cette dernière avec son chargeur, sous enveloppe 
a±ranchie, et de joindre une copie du reçu d’achat original (en encerclant le prix) ainsi 
qu’une brève description du problème rencontré.

Exclusions : la garantie visée ci-dessus ne couvre pas les têtes de brosse, ne couvre 
pas les dommages résultant d’une altération ou mauvaise manipulation du produit, 
ni les tentatives non autorisées de réparer / modifier le produit, ni toute utilisation 
contraire aux instructions d’emploi, toute usure normale, tous dommages purement 
esthétiques et qui n’a±ectent pas le bon fonctionnement de la brosse à dents ainsi que 
l’utilisation de têtes de brosse ou de chargeur non prévus pour ce produit.

La présente garantie ne peut être transférée. Selon les pays, vos droits peuvent 
varier. La présente garantie remplace toutes les autres garanties, explicites, tacites ou 
statutaires, y compris les garanties tacites de qualité marchande, d’adaptabilité à but 
particulier et fait échec à tout autre recours. 
Sunstar Europe SA ne sera en aucun cas responsable de dommages accessoires ou 
indirects.
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