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Avant utilisation, 

lisez bien toutes les 

consignes. Conservez 

ces instructions.

Before use, read all 

instructions.

Keep these instructions.

MERCI POUR VOTRE ACHAT 

ET BIENVENUE CHEZ NEOPULSE ! 

MISES EN GARDE SPÉCIALES 

DANGER 

• Vérifi er l’état du cordon d’alimentation du câble USB avant la 
première utilisation, puis régulièrement, pendant la durée de vie 
de l’appareil. • Ne pas manipuler le câble USB avec des mains 
mouillées. • Ne pas immerger le câble USB ou ne pas le laisser 
tomber dans l’eau ou dans un autre liquide. 
• Si la brosse à dents est mouillée, la sécher avant de la 
brancher sur la prise secteur pour la recharger.

AVERTISSEMENT 

• Ne pas brancher cet appareil sur un système de voltage 
différent de celui spécifi é sur l’appareil. • Ne pas utiliser cet 
appareil si le cordon ou une fi che est endommagé(e). • Garder 
le câble USB éloigné des surfaces chaudes. • Les brosses à 
dents NEOSONIC® de chez NEOPULSE® sont conformes aux 
normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. 
Si vous portez un stimulateur cardiaque, ou tout autre dispositif 
implanté, consulter votre médecin avant d’utiliser cet appareil. 
• Utiliser l’appareil tel qu’il est indiqué dans la notice 
d’utilisation. Cette brosse à dents a été conçue uniquement 
pour le brossage des dents et des gencives. Ne pas l’utiliser à 
d’autres fi ns. • Si vous avez subi des soins dentaires au cours 
des trois derniers mois, consulter votre dentiste, parodontiste 
ou pharmacien avant d’utiliser cette brosse à dents. • Donner 
des instructions précises aux enfants (à partir de 8 ans), 
ainsi qu’aux personnes aux besoins spécifi ques concernant 
l’utilisation adéquate de ce produit, et les superviser. • Ne 
pas laisser tomber l’appareil. • Cet appareil ne contient aucun 
composant remplaçable par l’utilisateur. • Si le produit est 
ouvert ou démonté, quelle qu’en soit la raison, la garantie ne 
sera plus valable. • Ne pas mettre la tête de brosse, le manche 
ou le chargeur au lave-vaisselle. • Remplacer la tête de brosse 
au minimum tous les 3 mois et plus tôt si vous constatez que 
les poils bleus de la brosse blanchissent sur 1 millimètre. 
Utiliser seulement les têtes de brosse NEOPULSE®.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

PREMIÈRE UTILISATION : 
Comment utiliser la brosse à dents ? 

1. Charger l’appareil avant la première utilisation
Brancher le câble USB dans l’adaptateur-secteur fourni avec l’appareil 

et placer le cordon d’alimentation sur la prise de recharge (6) de l’appareil, 
pendant 24 heures pour la première utilisation (même si votre brosse à dents 
vous est fournie déjà chargée). Le témoin de charge (5) de l’appareil passe du 
vert clignotant au vert fi xe lorsque l’appareil est complètement chargé.

Ne pas faire fonctionner la brosse à dents lorsqu’elle est en charge. Ne 
pas oublier de la débrancher pour l’utiliser. Dans des conditions normales 
d’utilisation (1 personne faisant 2 brossages par jour de 2 minutes) une 
charge complète permet 3 mois de fonctionnement. Lorsque la batterie doit 
être rechargée, le témoin de charge de la batterie (5) clignote en rouge. Une 
charge complète prend environ 4 heures. 

2. Utilisation de la brosse :
Étape 1 : Installation de la tête de brosse
Aligner la tête de brosse afi n que les brins soient 
dans le même axe que l’avant du manche, puis la 
faire glisser le long de la tige et la clipper.  

Étape 2 : Personnaliser votre brosse à dents en 

choisissant parmi les 15 combinaisons possibles : 
5 modes de brossage X 3 réglages d’intensité.

Appuyer sur le bouton de réglage (2) et sélectionner le mode de 
brossage (4), c’est-à-dire l’amplitude de vibrations qui convient le mieux à 
vos dents et vos gencives :
•  Clean : mode de nettoyage standard pour retirer effi cacement la plaque 

dentaire 

•  White : mode de nettoyage puissant pour un nettoyage en profondeur
•  Polish : mode à fortes vibrations qui alterne entre le mode clean et le mode 

white, idéal pour retirer les taches de surface et masser les gencives
• Sensitive : mode de brossage doux
• Gum Care : mode pour les gencives et les dents très sensibles

Appuyer plusieurs fois sur le bouton de réglage (2) en moins de 3 secondes 
pour basculer d’un mode à un autre.

Puis sélectionner l’intensité (3), c’est-à-dire la force des vibrations :
• Blanc intense : élevée

• Blanc moyen : moyenne 
• Blanc faible : faible

Lorsque la brosse à dents est en marche, appuyer sur le bouton (3) pour 
modifi er le réglage de l’intensité. Commencer toujours par l’intensité la plus 
faible pour ensuite trouver celle qui correspond le mieux à votre besoin.
Une fois votre brosse à dents personnalisée parmi les 15 réglages, le réglage 
choisi est mémorisé. Il vous suffi ra juste d’appuyer 1 fois sur le bouton ON (2) 
pour démarrer votre brossage.

Pour arrêter votre brosse à dents, appuyer de nouveau sur le bouton de 
réglage (2) après 5 secondes.

Étape 3 : le brossage 
Humidifi er les brins de la tête de brosse et appliquer une 
noisette de dentifrice.

Positionner les brins sur les dents en l’inclinant légèrement 
(45 degrés) par rapport aux dents, le long de la gencive et 
appuyer sur le bouton Marche / Arrêt et Mode (2). 

Pour un brossage uniforme, diviser votre mâchoire en 4 zones distinctes et 
consacrer 30 secondes de brossage par zone (4 zones X 30 secondes = 
2 minutes).

Avec le Smart Brossage, toutes les 30 secondes, une légère vibration 
va vous indiquer que vous devez changer de zone de brossage. 

La brosse à dents NEOSONIC® s’arrête automatiquement après 2 
minutes de cycle de brossage, respectant ainsi les recommandations 
de brossage des dentistes.

Recommandations de brossage :
Pour nettoyer les faces extérieures : Déplacer la brosse sur les dents en 
réalisant des petits cercles de la gencive vers la dent (du rose vers le blanc) 
sans exercer de pression. Laisser l’appareil brosser vos dents et surtout ne 
pas frotter. 

Pour nettoyer la surface intérieure des dents : effectuer plusieurs 

mouvements de brosse verticaux sur chaque dent, toujours de la gencive 
vers la dent.

Continuer pendant toute la durée du minuteur (2 minutes), jusqu’à ce que la 
brosse à dents s’arrête.
Lors de la première utilisation d’une brosse à dents sonique, il est possible 
au début de ressentir des chatouillements. Cela est tout à fait normal et cette 
sensation disparaît rapidement après plusieurs utilisations.

Étape 4 : Nos conseils 
Une fois le cycle de brossage de 2 minutes terminé, vous pouvez repasser et 
insister sur les zones propices aux taches mais également sur les surfaces 
de mastication des dents et dans les recoins où vous avez une tendance à 
avoir du tartre.

Changer au minimum tous les 3 mois votre tête de brosse. 
Lorsque les brins bleus de la brosse blanchissent sur 
1 millimètre, cela vous indique qu’il est temps de la remplacer.

Les brosses à dents NEOSONIC® sont équipées de têtes de 
brosse 3D (1 souple et 1 ultra-souple) avec des brins en TINEX®

arrondis de la marque américaine de haute qualité, DUPONT®, 

pour une élimination plus effi cace de la plaque dentaire, tout en 
prenant soin de la sensibilité de vos dents et de vos gencives.

Et surtout, n’oubliez pas de compléter votre brossage en nettoyant 
également les espaces entre vos dents avec un de nos jets dentaires 
NEOPULSE®, car une dent n’a pas que 3 faces mais 5 !

Votre brosse à dents NEOSONIC® est sans danger pour les appareils 

orthodontiques et les restaurations dentaires (couronnes, facettes ...). Nous 
vous recommandons de privilégier la tête de brosse « Ultra Souple ».
Avec les appareils orthodontiques, les têtes de brosse risquent de s’user plus 
rapidement, nous vous conseillons donc de les changer tous les 2 mois.

CONSEILS D’ENTRETIEN 

Après chaque utilisation, éliminer tous les résidus de dentifrice :
Etape 1 : Retirer la tête de brosse et bien rincer les brins à l’eau chaude
Etape 2 : Rincer la zone de la tige en métal avec de l’eau tiède 
Etape 3 : Nettoyer le manche à l’aide d’un chiffon humide
Etape 4 : Sécher l’ensemble avec une serviette douce et propre, puis remettre 
le capuchon de protection.

Entretien et mise au rebut : 
Si la brosse à dents doit être rangée pendant une période prolongée (six 
mois ou plus), veiller à la charger complètement avant de la ranger dans un 
endroit frais et sec. Cet appareil est muni d’une batterie lithium ion. Lorsque la 
batterie arrive en fi n de vie, recycler la brosse à dents au centre de recyclage 
le plus proche conformément aux exigences locales. Le carton d’emballage 
doit être placé dans le bac de recyclage papier. Vous pouvez également nous 
contacter via le formulaire ‘‘réparation’’ sur notre site internet (www.neopulse.fr) 
pour que nous donnions une 2ème vie à votre appareil. En effet, afi n de 
prolonger la durée de vie de nos brosses à dents NEOSONIC®, NEOPULSE®

dispose d’un service de réparation à St-Nom-la-Bretèche (France).

GARANTIE 2 ANS 

NEOPULSE® garantit que ce produit est exempt de 
tout vice de matériau et de fabrication à compter de 
sa date d’achat et ce pour une période de deux ans, 
à l’exception des précisions ci-dessous. 
Bien conserver votre reçu.

NEOPULSE® se réserve le droit de demander le renvoi du produit pour 
analyse afi n de confi rmer que la demande est bien couverte par la garantie. 
NEOPULSE® procédera à la réparation ou au remplacement du produit, à 
condition que le produit n’ait pas fait l’objet d’un usage impropre ou abusif, 
qu’il n’ait subi aucune modifi cation ou dommage après son achat et qu’il ait 
été utilisé conformément aux présentes instructions. 
Pour tout service de réparation ou de remplacement offert dans le cadre 
de la garantie, veuillez contacter Neoteam Distribution par e-mail à : 
conso@neopulse.fr 

Sur demande du client, un exemplaire de la garantie sera fourni par courrier 
électronique. Cette garantie de 2 ans ne couvre pas les accessoires et les 
pièces consommables tels que les têtes de brosse, le câble USB, etc.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.  Tête de brosse avec 
indicateur d’usure

2.  5 modes de brossage & 
Marche / Arrêt

3. 3 réglages d’intensité

4.  Indicateur du mode de 
brossage

5.  Indicateur du niveau de 
batterie

6.  Prise chargeur 

Accessoires :

•  Capuchon de protection 

hygiénique

•  2 têtes de brosse : 
- 1 souple (0,152 mm) 
- 1 ultra-souple (0,127 mm) 

• 1 adaptateur secteur 

• 1 câble USB

• 1 pochette de transport
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THANK YOU FOR YOUR PURCHASE 

AND WELCOME TO NEOPULSE! 

SPECIAL WARNINGS  

DANGER

• Check the condition of the USB cable power cord before fi rst 
use and then regularly during the life of the device.  • Do not 
handle the USB cable with wet hands. • Do not immerse the 
USB cable or drop it into water. • If the toothbrush gets wet, dry 
it before plugging it into the power outlet to charge it.

WARNING 

• Do not connect this appliance to a system with a different 
voltage different from that specifi ed on the unit. • Do not use 
this product if the cord or plug is damaged. • Keep the USB 
cable away from hot surfaces. • NEOSONIC® toothbrushes 

from NEOPULSE® are comply with safety standards for 
electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other 
implanted device, consult your physician before using this 
device. • Use the appliance as explained in the instructions for 
use, this toothbrush has been designed for teeth and gums 
brushing only. Do not use it for any other purpose. • If you have 
had dental treatment in the last three months, consult your 
dentist, periodontist or pharmacist before using this toothbrush. 
• Give specifi c instructions to children (from 8 years old), as well 
as people with special needs regarding the proper use of this 

product and supervise them. • Do not drop the device. • This 
appliance does not contain any user-replaceable components.
• If the product is opened or taken apart for any reason, the 
warranty will be invalidated. • Do not put the brush head, handle 
or charger in the dishwasher. • Replace the brush head at least 

every 3 months and earlier if you notice that the blue bristles 
of the brush whiten by 1 millimetre. • Use only NEOPULSE®

brush heads. 

KEEP THESE INSTRUCTIONS.

PRODUCT DESCRIPTION

1.  Brush head with bristles 

wear indicator

2.  5 brushing modes 
& On / Off

3. 3 strength settings

4. Brushing mode indicator 

5. Battery level indicator 

6. Charger plug 

Accessoires :

•  Hygienic protective cover

•  2 brush heads: 
- 1 soft (0.152 mm) 
-  1 ultra-soft (0.127 mm) 

•  1 power adapter 

•  1 USB cable

•  1 pouch
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FIRST USE: 
How to use the toothbrush? 

1. Charging the device before fi rst use
Plug the USB cable into the AC adapter supplied with the device and 

place the power cord into the charger plug (6) of the device, for 24 hours for 
the fi rst use (even if your toothbrush arrives already charged). The battery level 
indicator (5) on the device changes from fl ashing green to a fi xed green when 
the toothbrush is fully charged. 

Do not operate the toothbrush while it is in charge. Don’t forget to unplug it to 
use it. Under normal conditions of use (1 person brushing twice a day for 2 
minutes), a full charge allows 3 months of use. When the battery needs to be 
recharged, the battery level indicator (5) will fl ash red. A full charge takes about 
4 hours.

2. Use of the toothbrush:
Step 1: Brush head set up
Align the brush head so that the bristles are in line 

with the front of the handle, then slide it along the 

shaft and clip it in place.

Step 2: Customize your toothbrush by choosing 
from 15 possible combinations: 5 brushing modes 
X 3 strength settings

Press the setting button (2) and select the brushing mode (4), that means 
the vibrations amplitude that best suits your teeth and gums:
•  Clean: standard cleaning mode to effectively remove plaque  
•  White: powerful cleaning mode for deep cleaning
•  Polish: Strong vibration mode that alternates between clean mode and white 

mode, ideal for removing surface stains and massaging the gums
•  Sensitive: gentle brushing mode
•  Gum Care: mode for very sensitive gums and teeth

Press the setting button (2) several times within 3 seconds to switch from one 
mode to another.

Then select the strength (3), that means the power of the vibrations:
• Bright white: high

• Medium white: medium 
• Low white: low

With the toothbrush switched on, press button (3) to change the strength 
setting. Always start with the lowest setting and then fi nd the strength that best 
suits your needs.

Once your toothbrush has been customized to one of the 15 settings, it is 
stored in memory. Just press the ON button (2) to start brushing.

To stop your toothbrush, press the setting button (2) again after 5 seconds. 

Step 3: Brushing 
Wet the bristles of the brush head and apply a small 
amount of toothpaste.
Position the bristles on the teeth at a slight angle (45 
degrees) along the gum line and press the On/Off and 
Mode button (2). 

For an even brushing divide your mouth into 4 distinct sections and spend 30 
seconds brushing on each zone (4 sections X 30 seconds. = 2 minutes).

With Smart Brushing, every 30 seconds, a gentle vibration will tell 
you to change your brushing zone. 

The NEOSONIC® toothbrush automatically stops after 2 minutes of 
brushing cycle, thus respecting the recommendations of dentists. 

Brushing recommendations:

To clean the outer surfaces: Move the brush over the teeth, making 
small circles from the gum to the tooth (from pink to white) without exerting 
pressure, let the device brush your teeth and especially do not rub.

To clean the inner surface of the teeth: make several vertical brushings on 
each tooth, always from the gum to the tooth. 
Continue for the duration of the timer (2 minutes), until the toothbrush stops. 
When using a sonic toothbrush for the fi rst time, it is possible at the beginning 
to feel some tickling. This is quite normal; this feeling disappears quickly after 
several uses.

Step 4: Our advice
Once the 2-minute brushing cycle is complete, you can go back and instit on 
the stain-prone areas, but also on the chewing surfaces of the teeth and in 

crannies where you have a tendency to get tartar.

Change your brush head at least every 3 months. 
When the blue bristles of the brush whiten over 1 millimetre, 
it is time to replace it.

NEOSONIC® toothbrushes are equipped with 3D brush heads 
(1 soft and 1 ultra-soft) with rounded TINEX® bristles from the 
high-quality American brand, DUPONT®, for more effi ciency in 
plaque removal while taking care of the sensitivity of your teeth 
and gums.

And don’t forget to complete your brushing by cleaning between your teeth 
with one of our NEOPULSE® dental water jets, because a tooth has not 

just 3 sides but 5!

Your NEOSONIC® toothbrush is safe for braces and restorations (crowns, 
dental veneers ...), we recommend that you use the «Ultra Soft» brush head.
With orthodontic appliances, the brush heads may wear out more quickly. We 
advise you to change them every 2 months.

MAINTENANCE ADVICE

After each use, remove all toothpaste residues:
Step 1: Remove the brush head and rinse the bristles well with warm water
Step 2: Rinse the metal shaft area with lukewarm water 
Step 3: Clean the handle with a damp cloth
Step 4: Dry the whole area with a soft, clean towel and put back the protective 
cap.

Maintenance and disposal: 
If the toothbrush is to be stored for an extended period of time (six months 
or more), be sure to fully charge it before storing it in a cool, dry place. This 
device is equipped with a lithium-ion battery. 
When the battery reaches the end of its life, recycle the toothbrush at the 
nearest recycling centre in accordance with local requirements. The packaging 
box must be placed in the paper recycling bin. You can also contact us via the 
‘repair’ form on our website (www.neopulse.fr) so that we can give your device 
a second life. In order to extend the life of our NEOSONIC® toothbrushes, 

NEOPULSE® has a repair service in St-Nom-la-Bretèche (France).

2 YEAR WARRANTY

NEOPULSE® warrants that this product is free from 
material and manufacturing defects for a period of 
two years from the date of purchase. Keep your 
purchase receipt as proof of the date of purchase. 

NEOPULSE® reserves the right to request that the product be returned for 
analysis to confi rm that the device is covered by the warranty. NEOPULSE®

will repair or replace the product, provided that the product has not been 

misused or abused, that it has not undergone any modifi cation or damage 
after its purchase and that it has been used in accordance with these 

instructions. For any repair or replacement service offered under the warranty, 
please contact Neoteam Distribution by email at conso@neopulse.fr 

Upon customer request, a copy of the warranty will be provided by email. This 
limited warranty does not cover accessories and consumable parts such as 
brush heads, USB cable, etc.

www.neopulse.fr


