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EngliSh

introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!  
To fully benefit from the support that Philips offers, register  
your product at www.philips.com/welcome.

important 
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Danger
 - Do not immerse, place or store the charger over or near water.  

Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug 
immediately. After cleaning, make sure the charger is completely  
dry before you connect it to the mains. 

Warning
 - The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, 

discard the charger. Always have the charger replaced with one of the 
original type in order to avoid a hazard. 

 - Discontinue use if this product appears damaged in any way (brush 
head, charger, toothbrush handle). Cord, plugs and batteries cannot be 
replaced. This appliance contains no user-serviceable parts. 

 - Do not use the charger outdoors or near heated surfaces. 
 - This appliance is not intended for use by children or persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless supervised or instructed in use by a person 
responsible for their safety.

 - Children should be supervised to ensure that they do not play with  
the appliance. 

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with current standards regarding electromagnetic 
fields (EMF). If used as directed this appliance is safe.

The Sonicare (Fig. 1)
1 Replaceable brush head
2 Power on/off button
3 Handle
4 Hygienic travel cap
5 Charger

getting started
Attaching the brush head

 1  Align the front of the brush head with the front of the toothbrush 
handle. 

 2  Push the brush head onto the metal shaft.  (Fig. 2)
Note: When the brush head is attached, it is normal that there is a small gap 
between the brush head and the handle. 

Charging the Sonicare

 1  Put the plug of the charger in the wall socket.
 2  Place the handle on the charger.
Note: To keep the batteries fully charged at all times, you may keep your 
toothbrush on the charger when not in use. It takes approximately 30 hours to 
fully charge the batteries. When the toothbrush is used in clinical studies, the 
handle should be fully charged. 

Using the Sonicare
 1  Wet the bristles of the toothbrush and apply a small amount of 

toothpaste (Fig. 3).
 2  To avoid splattering, place the brush head in your mouth before 

switching the toothbrush on.
 3  Press the power on/off button to switch on the toothbrush
 4  Brush like you normally would do.  (Fig. 4)
Note: To achieve optimal results, thoroughly brush your entire mouth. Brush the 
outside, the inside and chewing surfaces of your teeth, as well as your gums. 
 5  Apply light pressure to maximise the toothbrush’s effectiveness. Do 

not press too hard. 
 6  The toothbrush will automatically turn off after two minutes. 
 7  You may also brush your tongue, with the toothbrush turned on or 

off, as you prefer. 
The toothbrush is safe to use on:
 - Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)

 - Dental restorations (fillings, crowns, veneers)

notes
 - Consult your dentist if you have had oral surgery in the previous 2 

months, if excessive bleeding occurs right after using this appliance or if 
bleeding continues to occur after 1 week of use.

 - This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and 
tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance 
and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.

 - The toothbrush is a personal care device and is not intended for use on 
multiple patients in a dental practice or institution.

Features
2 minute-timer

 - After 2 minutes, the timer automatically switches off the toothbrush. 

Cleaning 
Do not clean brush heads, the handle or the charger in the dishwasher.
 1  Rinse the brush head and bristles after each use. Let the brush head 

air-dry only (Fig. 3).
 2  Remove the brush head from the handle and rinse the brush head 

connection at least once a week with warm water.  (Fig. 5)
 3  Periodically wipe the surface of the handle with a damp cloth and 

mild soap (Fig. 6).
 4  Unplug the charger and periodically wipe its surface with a damp cloth. 
Note: If your toothpaste contains peroxide, baking soda or other bicarbonate 
(common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head and the 
handle with soap and water after each use. Otherwise the plastic may crack.

Storage
If you are not going to use the toothbrush for a long time (a month or 
longer), unplug the charger, clean the appliance and store it in a cool and 
dry place away from direct sunlight.

Replacement
Brush head

 - Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal 
results.

 - Do not use a brush head with crushed or bent bristles. Replace the 
brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear. 

 - Use only Philips Sonicare brush heads. 

Note: Use of Sonicare for Kids brush heads are not recommended with this 
toothbrush. 

Environment
 - Do not throw away the appliance with the normal household waste 

at the end of its life, but hand it in at an official collection point for 
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 7).

 - The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute 
the environment. Always remove the batteries before you discard and 
hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the 
batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble 
removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips 
service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you 
and will dispose of them in an environmentally safe way (Fig. 8).

Removing the rechargeable batteries

 1  To deplete the rechargeable batteries of any charge, remove the 
handle from the charger, switch on the toothbrush and let it operate 
until it stops. Repeat this step until you can no longer switch on the 
toothbrush.

 2 	Insert	a	flat-head	(standard)	screwdriver	into	the	slot	located	at	the	
bottom of the handle. Turn the screwdriver anti-clockwise to release 
the bottom cap (Fig. 9).

 3  Hold the handle upside down and push down on the shaft to release 
the internal components of the handle (Fig. 10).

 4  Cut the wires to disconnect the batteries from the housing.
 5 	Place	a	flat-head	(standard)	screwdriver	onto	each	of	the	three	snaps	

and tap with a hammer to break the snaps.  (Fig. 11)
 6  Separate the bottom cap from the housing and remove the 

rechargeable batteries. 
 7  The rechargeable batteries can now be recycled and the rest of the 

appliance discarded appropriately. 



Utilisation de la brosse à dents Sonicare
 1 	Humidifiez	les	poils	de	la	brosse	à	dents	et	appliquez	une	petite	

quantité	de	dentifrice	(fig.	3).
 2 	Pour	éviter	les	éclaboussures,	placez	la	tête	de	brosse	dans	votre	

bouche	avant	d’allumer	la	brosse	à	dents.
 3 	Allumez	la	brosse	à	dents	en	appuyant	sur	le	bouton	marche/arrêt.
 4 	Brossez-vous	les	dents	comme	d’habitude.		(fig.	4)
Remarque : Pour obtenir des résultats optimaux, brossez soigneusement toute 
votre bouche. Brossez l’extérieur, l’intérieur et la surface de mastication de vos 
dents, ainsi que vos gencives. 
 5 	Exercez	une	légère	pression	pour	optimiser	l’efficacité	de	la	brosse	à	

dents.	N’appuyez	pas	trop	fort.	
 6 	La	brosse	à	dents	s’éteint	automatiquement	au	bout	de	deux	minutes.	
 7 	Vous	pouvez	également	brosser	votre	langue	avec	la	brosse	à	dents	

en	marche	ou	arrêtée.	
La brosse à dents peut être utilisée dans les cas suivants :
 - - les appareils orthodontiques (les têtes de brosse s’usent toutefois plus 

rapidement) ;
 - - les problèmes dentaires (plombages, couronnes, bridges).

Remarques
 - Consultez votre dentiste si vous avez fait l’objet de soins bucco-

dentaires au cours des 2 derniers mois, si vos gencives saignent de 
manière excessive immédiatement après utilisation de cet appareil ou si 
le saignement persiste après une semaine d’utilisation.

 - Cet appareil a été conçu exclusivement pour le brossage des dents, 
des gencives et de la langue. Ne l’utilisez jamais à d’autres fins. Si son 
utilisation devait s’avérer inconfortable ou douloureuse, cessez d’utiliser 
l’appareil et consultez votre médecin.

 - La brosse à dents est un appareil de soins personnel et n’est pas 
destinée à être utilisée sur plusieurs patients dans les cabinets ou 
établissements dentaires.

Caractéristiques
Minuteur de 2 minutes

 - Au bout de 2 minutes, le minuteur arrête automatiquement la brosse à 
dents. 

nettoyage 
Ne	mettez	ni	les	têtes	de	brosse,	ni	le	manche,	ni	le	chargeur	au	lave-
vaisselle.
 1 	Rincez	la	tête	de	brosse	et	les	poils	après	chaque	utilisation	et	laissez	

sécher	à	l’air	libre	uniquement	(fig.	3).
 2 	Retirez	la	tête	de	brosse	du	manche	et	rincez	la	base	de	la	tête	de	

brosse	au	moins	une	fois	par	semaine	à	l’eau	chaude.		(fig.	5)
 3 	Essuyez	régulièrement	la	surface	du	manche	à	l’aide	d’un	chiffon	

humide	avec	un	peu	de	savon	(fig.	6).
 4 	Débranchez	le	chargeur	et	essuyez	régulièrement	sa	surface	à	l’aide	

d’un chiffon humide. 
Remarque : Si votre dentifrice contient du peroxyde, du bicarbonate de soude 
ou un autre type de bicarbonate (couramment utilisés dans les dentifrices 
blanchissants), veillez à bien nettoyer la tête de brosse et le manche avec de 
l’eau savonneuse après chaque utilisation. Dans le cas contraire, le plastique 
pourrait se fissurer.

Rangement
Si vous ne comptez pas utiliser la brosse à dents pendant une période 
prolongée (un mois ou plus), débranchez le chargeur, nettoyez la brosse à 
dents et rangez-la dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

Remplacement
Tête de brosse

 - Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez les têtes de 
brosse Sonicare au moins tous les 3 mois.

 - N’utilisez pas une tête de brosse dont les poils sont écrasés ou tordus. 
Remplacez la tête de brosse tous les 3 mois ou plus tôt si vous 
constatez des signes d’usure. 

 - Utilisez exclusivement les têtes de brosse Philips Sonicare. 

Remarque : L’utilisation de têtes de brosse Sonicare for Kids (pour enfants) n’est 
pas recommandée avec cette brosse à dents. 

guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips 
website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer 
Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide 
guarantee leaflet. If there is no Customer Care Centre in your country, go 
to your local Philips dealer. 

guarantee restrictions
The terms of the guarantee do not cover the following:
 - Brush heads
 - Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or  

unauthorized repair.
 - Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, 

discolouration or fading.
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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !  
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre  
produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

important 
LISEZ CE MODE D’EMPLOI AVANT UTILISATION

Danger
 - N’immergez pas, ne placez pas et ne rangez pas le chargeur dans, sur ou 

à proximité de l’eau. Ne touchez jamais un chargeur tombé dans l’eau. 
Débranchez-le immédiatement. Après l’avoir nettoyé, assurez-vous qu’il 
est complètement sec avant de le brancher sur le secteur. 

Avertissement
 - Le cordon d’alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. 

Si celui-ci est endommagé, le chargeur devra être mis au rebut et 
remplacé par un chargeur de même type pour éviter tout accident. 

 - Cessez d’utiliser cet appareil si vous constatez une quelconque 
détérioration de la tête de la brosse, du chargeur ou du manche de la 
brosse à dents). Le cordon, les fiches et les batteries ne peuvent pas 
être remplacés. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par 
l’utilisateur. 

 - N’utilisez pas le chargeur à l’extérieur ou près de surfaces chauffantes. 
 - Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des 

personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles 
sont réduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de 
connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou 
qu’elles n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par 
une personne responsable de leur sécurité.

 - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil. 

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil est conforme aux normes actuelles relatives aux champs 
électromagnétiques (CEM). S’il est utilisé conformément aux instructions, 
cet appareil est sans danger.

Sonicare (fig. 1)
1 Tête de brosse remplaçable
2 Bouton marche/arrêt
3 Manche
4 Capuchon de protection hygiénique
5 Chargeur

Pour démarrer
Fixation de la tête de brosse

 1 	Alignez	la	partie	inférieure	de	la	tête	de	brosse	avec	la	partie	
supérieure	du	manche.	

 2 	Insérez	la	tête	de	brosse	sur	le	manche	métallique.		(fig.	2)
Remarque : Lorsque la tête de brosse est fixée, il est normal qu’il y ait un petit 
écart entre la tête de brosse et le manche. 

Charge de votre brosse à dents Sonicare

 1 	Branchez	le	chargeur	sur	la	prise	secteur.
 2 	Placez	le	manche	sur	le	chargeur.
Remarque : Lorsque vous n’utilisez pas votre brosse à dents, placez-la sur le 
chargeur pour que les batteries soient toujours entièrement chargées. Une 
charge complète des batteries dure environ 30 heures. Dans le cadre d’études 
cliniques, le manche doit être entièrement chargé. 



Environnement
 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où 
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement (fig. 7).

 - Les batteries rechargeables intégrées contiennent des substances qui 
peuvent nuire à l’environnement. Veillez à toujours retirer les batteries 
avant de mettre l’appareil au rebut ou de le déposer à un endroit 
assigné à cet effet. Déposez les batteries usagées à un endroit assigné 
à cet effet. Si vous n’arrivez pas à les retirer de l’appareil, vous pouvez 
apporter ce dernier dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra 
toute l’opération en charge pour préserver l’environnement (fig. 8).

Retrait des batteries rechargeables

 1 	Pour	décharger	les	batteries	rechargeables,	retirez	le	manche	du	
chargeur,	allumez	la	brosse	à	dents	et	laissez-la	fonctionner	jusqu’à	ce	
qu’elle	s’éteigne.	Répétez	cette	opération	jusqu’à	ce	que	la	brosse	à	
dents ne s’allume plus du tout.

 2 	Insérez	un	tournevis	(standard)	à	tête	plate	dans	la	fente	située	en	bas	
du	manche.	Tournez	dans	le	sens	inverse	des	aiguilles	d’une	montre	
pour	desserrer	le	couvercle	inférieur	(fig.	9).

 3 	Tenez	le	manche	à	l’envers	et	tirez	sur	l’axe	pour	retirer	les	
composants	internes	du	manche	(fig.	10).

 4 	Coupez	les	fils	pour	débrancher	les	batteries	du	logement.
 5 	Placez	un	tournevis	(standard)	à	tête	plate	sur	chacun	des	

trois	fermoirs	et	tapez	avec	un	marteau	pour	casser	les	
fermoirs.		(fig.	11)

 6 	Séparez	le	couvercle	inférieur	du	logement	et	retirez	les	batteries	
rechargeables. 

 7 	Les	batteries	rechargeables	peuvent	désormais	être	recyclées	et	le	
reste	de	l’appareil	mis	au	rebut	de	manière	adéquate.	

garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous 
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse  
www.philips.com/support ou contactez le Service Consommateurs  
Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone 
correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S’il n’existe  
pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez- 
vous auprès de votre revendeur Philips local. 

limites de la garantie
La garantie ne couvre pas les éléments suivants :
 - les têtes de brosse ;
 - les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou 

des altérations ;
 - les marques d’usure dues à un usage normal, comme les rayures, 

abrasions et décolorations.

 






