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USB-Induktionsladeschale
für elektrische Zahnbürsten

Coque de chargement à induction USB
pour brosse à dents électrique

Bedienungsanleitung / Mode d‘emploi

NX-5311-675
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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs.
aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite

www.newgen-medicals.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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IHRE NEUE USB-INDUKTIONSLADESCHALE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser USB-Induktionsladeschale für elektrische Zahnbürsten. Praktisch
für unterwegs, Sie können mit dem handlichen Gerät Ihre Zahnbürste jederzeit aufladen!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Ladeschale optimal einsetzen können.

Ihre neue USB-Induktionsladeschale

Lieferumfang
• USB-Induktionsladeschale
• USB-Kabel
• Bedienungsanleitung

4

Produktvarianten
NX-5310: elektrische Schallzahnbürste
NX-5326: elektrische Schallzahnbürste mit USB-Induktionsladeschale
Achtung!
Diese Ladeschale ist ausschließlich für die Verwendung mit NX-5310 geeignet.
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Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie es nicht dort
auf, wo es in eine Badewanne oder in ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Stecker.
• Das Produkt ist für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet. Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mangelnder Erfahrung im Umgang mit dem Produkt, können die Munddusche benutzen,
wenn sie dieses unter Beaufsichtigung oder nach Einweisung über die Benutzung in einer sicheren Art und Weise tun und die damit einhergehenden Gefahren verstanden haben.
• Reinigung und Instandhaltung sollte nicht durch Kinder vorgenommen werden.
• Warnung: Dieses Gerät enthält einen UV-Emitter. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, UVLicht schadet dem menschlichen Auge!
• Nutzen Sie dieses Produkt nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Nutzen Sie keine
Zubehörteile, die nicht durch den Hersteller empfohlen worden sind.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie
sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer
solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5311 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit – Richtlinie 2001/95/EG, der EMV - Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Wichtige Hinweise zu Beginn

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.03.2015
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im
Suchfeld die Artikelnumme NX-5311 ein.
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Produktdetails

PRODUKTDETAILS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Durchsichtige Linse
Lade-LED
USB-Anschluss
Bouton d'ouverture
Griff
Abnehmbarer Schutzfilm
Bürstenkopf
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INBETRIEBNAHME
Zahnbürste laden
Legen Sie das Handstück in die Ladeschale. Stecken Sie das USB-Kabel in den Anschluss der Ladeschale und verbinden Sie es anschließend mithilfe des Adapters mit einer Steckdose oder einer
anderen USB-Stromquelle. Die Ladestandsanzeige am Handstück beginnt zu blinken. Schließen Sie
die Abdeckung der Ladeschale, bis die Anzeige aufhört zu blinken und der Vorgang abgeschlossen
ist. Trennen Sie die Schale immer sofort vom Strom, wenn das Gerät nicht genutzt wird.
Zahnbürste mit UV-Licht sterilisieren
Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, mit dem Gerät Ihre Zahnbürste mithilfe von UV-Licht zu sterilisieren. Legen Sie dazu die Aufsteckbürste und das Handstück in die Ladeschale. Achten Sie darauf,
dass die Borsten der UV-Lampe zugewandt sind. Schließen Sie die Abdeckung. Stecken Sie das USBKabel in den Anschluss der Ladeschale und verbinden Sie es anschließend mithilfe des Adapters
mit einer Steckdose oder einer anderen USB-Stromquelle. Der Sterilisierungsvorgang beginnt und
endet automatisch nach 7 Minuten.

TECHNISCHE DATEN
Leistung

1,8 W (aufladen)
2,5 W (aufladen + UV)

UV-Lampen-Typ

High Ozone

UV-Wellenlänge

UV-C (253,7 nm)

UV-Lichtintensität

>800 uW/cm2

Lebensdauer der UV-Lampe

>15000 Stunden

UV-Timer

7 Minuten

Inbetriebnahme

Achtung !
Schauen Sie nie direkt in die UV-Lampe! UV-Licht schadet dem menschlichen Auge. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn die UV-Lampe bei offener Abdeckung weiterhin leuchtet oder das Sichtfenster beschädigt ist.
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VOTRE NOUVELLE COQUE DE CHARGEMENT
Chère cliente, cher client,

Votre nouvelle coque de chargement

Nous vous remercions pour le choix de cette coque de chargement à induction USB pour brosse à
dents électrique. Idéale en déplacement, elle vous permet de recharger votre brosse à dents à tout
moment !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
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Contenu
• Coque de chargement à induction USB
• Câble USB
• Mode d'emploi
Variante du produit :
NX-5326 : Brosse à dents électrique sonique avec coque de chargement à induction USB
Accessoire requis (non fourni) :
NX-5310 : Brosse à dents électrique sonique
Attention !
Cette coque de chargement est conçue exclusivement pour être utilisée avec la brosse à
dents portant la référence NX-5310
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes préalables

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit
• Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également
tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation
peut endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
• N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur,
peut l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne le placez pas à un
endroit d'où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo. Dans ce cas, débranchez
immédiatement la fiche d'alimentation.
• Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Les enfants de 8 à 14 ans ainsi que
les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, ne peuvent utiliser ce produit que s'ils
peuvent bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance et d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Attention ! Cet appareil contient un émetteur d'ultraviolets. Ne regardez pas directement dans
la source de lumière ; les rayons UV sont dangereux pour les yeux !
• Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Utilisez uniquement les
accessoires recommandés par le fabricant.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques
ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d'erreur !
Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour
l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics
de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels
de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-5311, conforme aux directives actuelles suivantes
du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/
CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité
électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.03.2015
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Description du produit

DESCRIPTION DU PRODUIT
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fenêtre transparente
Voyant de chargement
Port d'alimentation
Touche de commutation
Poignée
Film de protection amovible
Tête de brossage
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UTILISATION
Charger une brosse à dents
• Placez le manche dans la coque de chargement. Branchez une extrémité du câble USB au port
d'alimentation de la coque de chargement, puis branchez l'autre extrémité à une prise de courant ou à une source d'alimentation USB.
• Le témoin de chargement situé sur le manche commence alors à clignoter.
• Fermez le couvercle de la coque de chargement.
• Maintenez-le fermé jusqu'à ce que le témoin cesse de clignoter, indiquant ainsi que le processus
est terminé.
• Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez-le toujours immédiatement de l'alimentation
électrique.
Stériliser une brosse à dents par rayonnement ultraviolet
• Cet appareil vous offre également la possibilité de désinfecter votre brosse à dents grâce aux UV.
Pour ce faire, placez le manche et la tête de brossage dans la coque de chargement.
• Veillez à ce que les poils de la tête de brossage soient bien tournés vers la lampe à UV.
• Refermez le couvercle.
• Branchez une extrémité du câble USB au port d'alimentation de la coque de chargement, puis
branchez l'autre extrémité à une prise de courant ou à une source d'alimentation USB.
• Le processus de stérilisation commence, et s'arrête automatiquement après 7 minutes.

Utilisation

ATTENTION !
Ne regardez jamais directement dans la lampe à ultraviolets !
Les rayons UV sont dangereux pour les yeux !
Si la lampe à UV continue à briller lorsque le couvercle est ouvert, ou si la fenêtre
transparente est endommagée, l'appareil ne doit plus être utilisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance

1,8 W (chargement)
2,5 W (chargement + UV)

Type de lampe UV

High Ozone

Longueur d'ondes UV

UV-C (253,7 nm)

Intensité lumineuse UV

> 800 uW/cm2

Durée de vie estimée de la lampe UV

> 15 000 heures

Minuteur UV

7 minutes
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Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
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