Model WP-440/450/460
Modèle WP-440/450/460

QUICK START GUIDE/GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
Charge Unit for 24 Hours
Prior to First Use.
Charger l’appareil pendant 24
heures avant la première utilisation.
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Insert Tip:
Insertion de l’embout :
Press firmly until the tip clicks
into place.

Turn power switch
OFF, plug power cord
into outlet, and insert
the charging cord
into the unit.

Mettre l’interrupteur
en position OFF
(Arrêt), brancher le fil
électrique dans une
prise et insérer le
Plug in
cordon du chargeur
Branchement dans l’appareil.

Fill the Reservoir:
Remplissage du réservoir :

Insert
Insertion

Appuyer fermement
jusqu’à ce que l’embout
s’enclenche (un déclic
se fait entendre).
Caution: Do not press
tip eject button while
unit is running.
Mise en garde : ne pas
appuyer sur le bouton
d’éjection lorsque
l’appareil est en marche.
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Adjust Water Pressure:
Réglage de la pression d’eau :

Remove
Plug
Débrancher
la fiche
I

For first time use, adjust
the pressure setting to
the LOW setting.
Lors de la première
utilisation, régler la pression
de façon à ce qu’elle soit au
réglage LOW (basse).

Pressure Setting
Réglage de la pression
II

Lift the flip top on reservoir and fill
with lukewarm water.
Soulever le bouchon du réservoir
et le remplir d’eau tiède. Remplir à
nouveau au besoin.
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LOW
PRESSION
BASSE

To increase water
pressure move to
HI setting.
Pour augmenter la
pression d’eau,
placer l’interrupteur
au réglage HI
(pression élevée).

continued on back/suite au verso

This device is only compatible with a voltage system of 120VAC, 60Hz. Do not plug this device into a voltage system that is different.
Cet appareil est uniquement compatible avec un système de tension de 120 VCA, 60 Hz. Ne pas le brancher dans un système de tension différent.
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On/Off Procedure:
Procédure de mise en marche/arrêt :

Always place tip in mouth before turning unit on.
Toujours placer l’embout dans la bouche
avant de mettre l’appareil en marche.
Lean over sink and close lips enough to prevent
splashing, while still allowing water to flow from
mouth into the sink. Turn unit ON.
Se pencher au-dessus du lavabo et pincer les lèvres
suffisamment pour éviter toute éclaboussure, tout
en permettant à l’eau de s’écouler de la bouche
dans le lavabo. Mettre l’appareil en en marche.
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Tips for Best Results: For more details refer to the instruction booklet.
Conseils pour de meilleurs résultats : Pour plus de détails, consulter le livret d’instructions.
Aim the tip just above the gumline
at a 90 degree angle.
Pointer l’embout juste au-dessus de la
ligne gingivale à un angle
de 90 degrés.
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Keep unit upright
Starting with the back teeth, follow the gumline and
during use to ensure
pause briefly between teeth.
continuous water flow. En commençant par les dents du fond, suivre la ligne
gingivale et faire une brève pause entre les dents.
Conserver l’appareil
en position droite
Continue until all areas around and between teeth
pendant l’utilisation.
have been cleaned.
Continuer ainsi jusqu’à ce que les zones entre et
autour de chaque dent aient été nettoyées.
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