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iMPOrTanT SaFEgUardS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for 
future reference.

dangErS
To reduce the risk of electrocution:
1 Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub 

or sink.
2 Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug 

immediately.
3 Do not place in or drop into water or other liquid.
4 Do not use while bathing.

WarningS
To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:
1 DO NOT plug into an outlet with a voltage other than specified on 

the bottom of the charger or sanitizer. This product is designed to 
operate within a range of 100 to 240 volts. Voltage converters DO 
NOT guarantee voltage compatibility. Never force the plug into an 
outlet; if it does not easily fit into the outlet, discontinue use.

2 Never force the plug into an outlet; if it does not easily fit into the 
outlet, discontinue use.

3 Discontinue use if this product appears damaged in any way (brush 
head, handle, charger). This product contains no serviceable parts. Refer 
to chapter ‘Guarantee and service’ if your Sonicare no longer works 
properly or needs repair.

4 Never use the charger if it has a damaged cord or plug.
5 Keep cord away from heated surfaces.
6 Do not use the charger outdoors.
7 Do not use the charger if dropped into water.
8 Avoid using a brush head with crushed or bent bristles. Damaged 

bristles may break off while brushing. Replace the brush head 
with a new one every 3 months or sooner if signs of wear appear. 
Inappropriate cleaning may cause bristle damage. (See chapter 
‘Cleaning’)

9 This product is designed to clean your teeth, gums and tongue only. 
Use this product only for its intended use as described in this booklet. 
Discontinue use of this product and contact a physician/dentist if 
discomfort or pain is experienced.

10 This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety.

11 Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.
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12 Sonicare is a personal care device and is not intended for use on 
multiple patients in a dental office or institution.

13 Do not use attachments other than those recommended by the 
manufacturer.

14 If your toothpaste includes peroxide, baking soda or other bicarbonate 
(common in whitening toothpastes), thoroughly clean your brush head 
and handle with soap and water after each use. Otherwise plastic 
cracking may occur.

15 To avoid damage to the product, do not place the brush head, handle, 
charger or charger covers in the dishwasher for cleaning.

16 Discontinue use of the sanitizer if the UV light bulb remains on when 
the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. 
Keep the sanitizer out of the reach of children at all times.

17 The UV light bulb is hot during and immediately after the sanitizing 
cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.

18 Do not operate the UV sanitizer without the protective screen in place 
to avoid contact with hot bulb.

19 Do not operate the UV sanitizer where aerosol (spray) products are 
being used or where oxygen is being administered. 

MEdiCal WarningS
1 Consult your dental professional before you use this product if you 

have had oral or gum surgery in the previous 2 months.
2 Contact your dental professional if excessive bleeding occurs after 

using this product or bleeding continues to occur after 1 week of use.
3 Address questions concerning usage with a pacemaker or other 

implanted device to your physician or the implant device manufacturer.
4 Sonicare has been tested and is compliant with safety standards for 

electromagnetic devices.
5 Consult your physician prior to using the Sonicare if you have medical 

concerns.

SAVE THESE 
INSTRUCTIONS
Your Sonicare (Fig. 1)
A Hygienic travel cap
B Brush head
C Interchangeable color code ring
D Handle with soft grip
E Power on/off button 
F Personalized brushing button
G Brushing modes
H Brushing routines
I Deluxe recharge gauge
J Deluxe charger
K Charger cover with brush head holder (select models)
L Travel charger
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M Charger base with cord wrap (select models)
N UV sanitizer with integrated charger and cord wrap (select models)

Not shown: UV light bulb
Not shown: Sanitizer drip tray
Not shown: Protective screen for UV light bulb

getting started

Changing the color code ring
Sonicare brush heads come with interchangeable color code rings to 
identify your brush head. 
To change the color code ring:

 1  Pull the color code ring from the bottom of the brush head.

 �  Install a new ring by slipping one edge of the new ring over the 
bottom of the brush head. Then press down on the other side to 
snap the ring in place.

attaching the brush head

 1  Align the brush head so the bristles face the front of the handle. 
 �  Firmly press the brush head down on the metal shaft until it stops. 
Note: There is a small gap between the color code ring and the handle.

Charging your Sonicare

 1  Plug the charger into a live outlet.
 �  Place the handle on the charger.

The flashing light on the battery gauge indicates that the toothbrush 
is charging.

deluxe recharge gauge:
Indicates amount of charge left in battery

3 green LEDs: 75-100%
2 green LEDs: 50-74%
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1 green LED: 25-49%
1 flashing yellow LED: less than 25%

Note: If the battery charge of your Sonicare is low, you hear 3 beeps and 1 
LED on the recharge gauge flashes yellow for 30 seconds after the 2-minute 
brushing cycle.
Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your 
Sonicare on the charger when not in use. It takes at least 24 hours to fully 
charge the battery.

Using your Sonicare

Brushing instructions 

 1  Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
 �  Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle 

towards the gumline.
 3  Press the power on/off button to turn on the Sonicare.
 4  Apply light pressure to maximize Sonicare’s effectiveness and let the 

Sonicare toothbrush do the brushing for you.
 �  Gently move the brush head slowly across the teeth in a small back 

and forth motion so the longer bristles reach between your teeth. 
Continue this motion throughout your brushing cycle.

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your mouth 
into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter ‘Features’).
 6  Begin brushing in section 1 (outside top teeth) and brush for 30 

seconds before moving to section � (inside top teeth). Continue 
brushing in section 3 (outside bottom teeth) and brush for 30 
seconds before moving to section 4 (inside bottom teeth).

 7  After you have completed the brushing cycle, you can 
spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth 
and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, 
with the toothbrush turned on or off, as you prefer.

Your Sonicare is safe to use on:
Braces (brush heads wear out sooner when used on braces)
Dental restorations (fillings, crowns, veneers)
Periodontal pockets

Personalizing your brushing experience 
Sonicare automatically starts in the default Clean mode. To personalize 
your brushing:

 1  Prior to turning on the Sonicare, press the Personalized Brushing 
button to toggle between modes and routines. 
The green LED indicates selected mode or routine.

Note: When the toothbrush is turned on, you can switch between modes but 
not between routines. Routines should be selected prior to brushing.

-
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Brushing modes

Clean mode 
Standard mode for superior teeth cleaning. 

Sensitive mode 
Gentle, yet thorough cleaning for sensitive gums and teeth. 

Massage mode 
Gentle gum stimulation.

Brushing routines

go Care routine 
1-minute brushing cycle in the Clean mode, for a quick clean. You hear the 
Quadpacer signal at 15-second intervals.

Max Care routine
3-minute brushing cycle that combines the Clean and Massage modes in 
one routine for a thorough mouth clean. There are 30 seconds of Clean 
mode and 15 seconds of Massage mode for each of the 4 sections of your 
mouth. You will hear the Quadpacer signal at 45 second intervals. 

Note: When Sonicare is used in clinical studies, the default 2-
minute Clean mode must be selected. The handle should be 
fully charged. deactivate the Easy-start feature and for areas 
where excess staining occurs, an additional 30 seconds of 
brushing time can be spent to assist with stain removal.

Features

Easy-start
This Sonicare model comes with the Easy-start feature activated. 
The Easy-start feature gently increases power over the first 14 
brushings to ease into the Sonicare experience.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to 
properly move through the Easy-start ramp-up cycle.
deactivating or activating the Easy-start feature
 1  Attach your brush head to the handle.
 �  Place the handle in the plugged-in charger.

To deactivate Easy-start: 
Press and hold the power button for 5 seconds. You hear 1 beep to 
indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

To activate Easy-start: 
Press and hold the power button for 5 seconds. You hear 2 beeps to 
indicate that the Easy-start feature has been activated.

Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not 
recommended and reduces Sonicare’s effectiveness in removing plaque.
Smartimer
The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete by 
automatically turning off the toothbrush at the end of the brushing cycle.

-
-
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Dental professionals recommend brushing no less than 2 minutes twice a 
day.

Quadpacer 

The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to 
remind you to brush the 4 sections of your mouth. Depending on the 
brushing mode or brushing routine you have selected, the Quadpacer 
beeps at different intervals during the brushing cycle. See the “Brushing 
instructions” and “Personalizing your brushing experience” sections.

The Quadpacer feature on this model has been activated. To deactivate or 
reactivate the Quadpacer feature:

 1  Place the handle with a brush head attached in the plugged-in 
charger.

 �  To deactivate Quadpacer: Press and hold the Personalized brushing 
button for � seconds. You hear 1 beep to indicate the Quadpacer has 
been deactivated.
To reactivate Quadpacer: Press and hold the Personalized brushing 
button for � seconds until you hear � beeps. This indicates that the 
Quadpacer feature is active again.

Note: The Quadpacer feature cannot be deactivated on the pre-programmed 
Go Care and Max Care brushing routines.
Cord wrap on deluxe charger (select models)
If your model includes the deluxe charger cover and base, the travel 
charger is pre-installed inside the cover. If you want to shorten the power 
cord, you can store excess cord in the cord wrap feature built into the 
charger base. 

 1  To separate the charger cover from the charger base, press the two 
gray snap bars on the charger base and pull the white charger cover 
upwards. 

 �  Wrap excess power cord around the gray charger base as shown in 
the picture. Be sure to wrap the cord on the inside of the two snap 
levers. 

 3  When you have stored the excess cord, guide the power cord 
through the small groove in the rear of the gray charger base. 

 4  Reattach the charger cover by pressing it down over the charger 
base until it snaps into place.

Tip: For extra convenience during travel, you can remove the travel charger and 
use it without the charger cover and charger base. 
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Cord wrap on sanitizer with integrated charger (select models) 

If your model includes the sanitizer, you can store excess cord using the 
cord wrap feature built into the bottom of the sanitizer. 

Sanitizing (select models)

With the UV sanitizer you can clean your brush head after every use.

Discontinue use of the sanitizer if the UV light bulb remains on when the 
door is open or if the Philips logo is broken or missing from the sanitizer. 
UV light can be harmful to the human eye and skin. This device should be 
kept out of reach of children at all times.
Unplug the sanitizer and call Customer Service if the sanitizer gives off 
smoke or a burning smell while it is operating.
 1  After brushing, rinse the brush head and shake off excess water.
Do not place the travel cap on the brush head during sanitization.
 �  To open the sanitizer door, press the door release button.

 3   Place the brush head on one of the � pegs in the sanitizer. 
Make sure the bristles of the brush head directly face the light bulb.

Note: Only clean Sonicare ProResults brush heads in the sanitizer.
 4  Make sure the sanitizer is plugged into a live outlet of appropriate 

voltage.
 �  Close the door and press the green power on/off button once to 

select the UV clean cycle.
Note: You can only turn on the sanitizer if the door is properly closed.
Note: The sanitizer stops if you open the door during the sanitizing cycle.
Note: The sanitizer cycle runs for 10 minutes and then automatically shuts off.

The sanitizer is in operation when the blue light glows through the 
Philips logo and the UV clean LED flashes slowly.
When the sanitizing cycle is complete, the UV clean LED light turns 
solid green and the sanitizer automatically shuts off. 

-
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Cleaning 

 Do not clean the brush head, travel charger, charger cover and the UV 
sanitizer in the dishwasher.
Toothbrush handle

 1  Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm 
water.

Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as 
this may cause damage.
 �  Use a damp cloth to wipe the entire surface of the handle.

Brush head

 1  Rinse the brush head and bristles after each use.
 �  Remove the brush head from the handle and rinse the brush head 

connection at least once a week with warm water.

Charger

 1  Unplug the charger.
 �  Use a damp cloth to wipe the surface of the charger.
Sanitizer (select models)

Do not clean the sanitizer when the UV light bulb is hot.
For optimal effectiveness, it is recommended to clean your sanitizer weekly.

 1  Unplug the sanitizer.
 �  Slightly lift the drip tray and pull it out. Rinse the drip tray and wipe it 

clean with a damp cloth.
 3  Clean all reflector surfaces with a damp cloth.
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 4  Remove the protective screen in front of the UV light bulb. 
To remove the screen, gently lift it up (1) and pull it out (2).

 �  Remove the UV light bulb.
To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.

 6  Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.
 7  Reinsert the UV light bulb.
To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal 
clasp and push the bulb into the clasp.

 �  Reinsert the protective screen.
To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the 
reflective surface near the UV light bulb. Then insert the pegs into the slots 
and slide down the screen to secure it in the sanitizer.

Storage
If you are not going to use the product for an extended period of 
time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool 
and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap to 
store the power cord in an organized manner.
You can store brush heads on the pegs at the back of the charger.

replacement

Brush head
Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal 
results.
Use only Sonicare ProResults replacement brush heads.

UV light bulb
Replacement UV bulbs are available through your Sonicare Customer 
Service Center in North America by calling 1-800-682-7664. Outside 
North America, contact your local Philips Customer Care Center.

disposal
The rechargeable battery inside your Sonicare cannot be replaced, but 
is easy to remove for recycling. At the end of product life and prior to 
disposal, please remove the rechargeable battery from the handle by 
following the instructions below.
Do not throw away the appliance or the UV light bulb (bulb contains 
mercury) 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.
If you have any recycling questions, contact your local waste 
management office.

removing the rechargeable battery 

Please note that this process is not reversible.
To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) 
screwdriver. Observe basic safety precautions when you follow the 

-
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procedure outlined below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, 
and the surface on which you work. 

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

 �  Insert a screwdriver into the slot located at the bottom of the 
handle and turn counterclockwise to release the bottom cap. 

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

 4  Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery 
connections, and twist to break the connections. Remove the circuit 
board and pry the battery from the plastic carrier.

The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product 
discarded appropriately.

guarantee and service
If you have any questions after reading this manual, feel free to contact our 
Customer Service Center or visit our website. 
Customer Service Center 1-800-682-7664 (North America), outside 
North America contact your local Philips Customer Care Center.
Internet information: www.sonicare.com (North America) or www.philips.
com (outside North America) 
See separate Philips worldwide guarantee leaflet for standard guarantee.

WarranTY EXClUSiOnS
What is not covered under warranty:

Brush heads
Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized 
repair.
Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, 
discoloration or fading.
UV light bulb

iMPliEd WarranTiES
ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE 

-
-
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EXPRESS WARRANTIES SET FORTH IN THE PHILIPS WORLDWIDE 
GUARANTEE LEAFLET. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION 
ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE 
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

liMiTaTiOn OF rEMEdiES
IN NO EVENT SHALL PHILIPS OR ANY OF ITS AFFILIATED OR 
SUBSIDIARY COMPANIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF 
WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR ANY 
OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, WITHOUT 
LIMITATION, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE; LOSS OF PROFIT; LOSS 
OF USE; THE CLAIMS OF THIRD PARTIES INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, DENTISTS AND DENTAL HYGIENISTS; AND COST OF 
ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT OR SERVICES. SOME STATES DO 
NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 
EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. 
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Frequently asked questions
This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. 
If you cannot find the answer to your question, contact the Customer Care 
Center in your country.

Question Answer

Why doesn’t the Sonicare 
toothbrush work?

You may need to recharge the Sonicare. Charge the Sonicare for 
at least 24 hours.

Make sure that your Sonicare charger is plugged into a live 
electrical outlet and not into an outlet controlled by a light switch.

You may need to reattach or replace the brush head.

Why do I feel a tickling sensation 
when I use Sonicare?

You may experience a slight tickling/tingling sensation when you 
use Sonicare for the first time. As you become accustomed to 
brushing with Sonicare, this sensation diminishes.

The brush head chatters against 
my teeth. What can I do about 
this?

To avoid this, keep the brush head properly oriented, with the 
bristles placed on the gumline at a slight angle.

Why does the toothbrush seem 
less powerful?

You may need to charge the Sonicare.

The Easy-start feature may be on. Deactivate the Easy-start feature 
(See chapter ‘Features’).

You may need to replace your brush head.

Why doesn’t the personalised 
brushing button work during 
brushing?

You may have selected a brushing routine. If this is the case, the 
Personalized brushing button is not active (See chapter ‘Using your 
Sonicare’).

Why doesn’t the UV sanitizer 
light go on?

You may need to plug the sanitizer into a live outlet.

You may need to shut the door of the sanitizer.

You may need to replace the UV light bulb (see chapter 
‘Replacement’).

Why does the toothbrush seem to 
lose power during brushing?

You may be in the Max Care brushing routine. If this is the case, 
the routine alternates between the Clean and Massage modes 
throughout the 3-minute brushing cycle. The Clean and Massage 
modes have a different sound and brush movement.

Do I need a special charger if I 
travel with my Sonicare?

Travel tip: the Sonicare charger and the UV sanitizer can be used 
with common worldwide voltages between 100-240V AC, at 
either 50 or 60Hz. A simple plug adapter is all that is required.

EngliSh 1�
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MiSES En gardE iMPOrTanTES
LISEZ CE MODE D’EMPLOI AVANT UTILISATION
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et 
conservez-le pour un usage ultérieur.

dangErS
Pour diminuer le risque d’électrocution :
1 Ne placez ni ne rangez le produit à un endroit où il peut tomber dans 

une baignoire ou un évier.
2 Ne touchez pas le produit s’il est tombé dans l’eau. Débranchez-le 

immédiatement.
3 Ne placez ni n’échappez le produit dans de l’eau ou tout autre liquide.
4 N’utilisez pas l’appareil pendant que vous prenez un bain.

aVErTiSSEMEnTS 
Pour éviter tout risque de brûlure, d’électrocution, d’incendie ou 
d’accident :
1 NE branchez PAS l’appareil sur une prise de courant dont la tension 

est autre que celle précisée sur la partie inférieure du chargeur ou 
de l’assainisseur. Ce produit est conçu pour fonctionner avec les 
tensions se situant entre 100 et 240 V. Les convertisseurs de tension 
NE garantissent PAS la compatibilité de tension. Ne branchez jamais 
de force la fiche sur une prise de courant. Si la fiche ne s’insère pas 
facilement dans la prise, cessez d’utiliser l’appareil.

2 Ne branchez jamais de force la fiche sur une prise de courant. Si la 
fiche ne s’insère pas facilement dans la prise, cessez d’utiliser l’appareil.

3 Cessez d’utiliser cet appareil s’il vous semble endommagé de quelque 
façon que ce soit (tête de brossage, manche, chargeur). Ce produit ne 
contient pas de pièces utilisables. Consultez le chapitre «Garantie et 
service» si votre appareil Sonicare ne fonctionne plus correctement ou 
doit être réparé.

4 N’utilisez jamais le chargeur si le cordon d’alimentation ou la fiche sont 
endommagés.

5 Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces chauffantes.
6 N’utilisez pas le chargeur à l’extérieur.
7 N’utilisez pas le chargeur s’il est tombé dans l’eau.
8 Évitez d’utiliser une tête de brossage dont les soies sont écrasées ou 

courbées. Des soies endommagées peuvent se détacher au cours du 
brossage. Remplacez votre tête de brossage aux trois mois ou avant en 
cas d’apparition d’usure. Un brossage inadéquat peut endommager les 
soies de la brosse. (Voir le chapitre «Nettoyage».)

9 Ce produit n’est conçu que pour le nettoyage des dents, des gencives 
et de la langue. Ne vous en servez que pour son utilisation prévue, 
tel que décrit dans cette brochure. Cessez d’utiliser ce produit et 
communiquez avec un médecin ou un dentiste si vous ressentez de la 
douleur ou un certain inconfort.

10 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des 
enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou qui n’ont pas l’expérience et les connaissances nécessaires, à moins 
qu’elles soient sous la surveillance d’une personne responsable de leur 
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sécurité ou aient reçu de cette personne des directives concernant 
l’utilisation de l’appareil.

11 Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne s’amusent 
pas avec l’appareil.

12 Sonicare est un appareil prévu pour des soins personnels et ne 
doit pas être utilisé par plusieurs patients dans les cabinets ou 
établissements dentaires.

13 N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux qui sont recommandés par 
le manufacturier.

14 Si votre dentifrice contient du peroxyde d’hydrogène, du bicarbonate 
de soude ou tout autre bicarbonate (commun dans les dentifrices 
à action blanchissante), il est important que vous nettoyiez 
soigneusement la tête de brossage et le manche avec de l’eau et 
du savon après chaque utilisation afin d’éviter que le plastique ne se 
fissure.

15 Pour éviter d’endommager le produit, ne lavez pas la tête de brossage, 
le manche, le chargeur ou l’étui de chargeur au lave-vaisselle.

16 Cessez l’utilisation de l’assainisseur si l’ampoule UV reste allumée 
quand le compartiment est ouvert. La lumière ultraviolette peut être 
dangereuse pour les yeux et la peau. Gardez l’assainisseur hors de la 
portée des enfants en tout temps.

17 L’ampoule UV est chaude pendant et immédiatement après le cycle 
d’assainissement. N’y touchez pas quand elle est chaude.

18 Ne faites jamais fonctionner l’assainisseur UV sans l’écran protecteur 
pour éviter tout contact avec l’ampoule chaude.

19 Ne faites jamais fonctionner l’assainisseur UV près de produits en 
aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où l’on administre de 
l’oxygène. 

aVErTiSSEMEnTS MÉdiCaUX
1 Consultez votre dentiste avant d’utiliser ce produit si vous avez subi 

une chirurgie de la bouche ou des gencives au cours des deux mois 
précédents.

2 Consultez votre dentiste si vos gencives saignent anormalement 
après vous être brossé les dents avec cet appareil ou si le saignement 
persiste après une semaine d’utilisation.

3 Adressez-vous à votre médecin ou au manufacturier de dispositifs 
d’implant pour savoir s’il convient d’utiliser ce produit avec un 
stimulateur cardiaque ou toute autre prothèse.

4 La brosse à dents Sonicare a été testée et est conforme aux normes 
établies concernant le matériel électromagnétique.

5 Consultez votre médecin avant d’utiliser la brosse à dents Sonicare si 
vous avez des problèmes d’ordre médical.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS
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Votre brosse à dents Sonicare (fig. 1)
A Capuchon de voyage hygiénique
B Tête de brossage
C Anneaux de couleur interchangeables
D Manche facile à tenir
E Bouton marche/arrêt 
F Bouton de brossage personnalisé
G Modes de brossage
H Routines de brossage
I Jauge de recharge de luxe
J Chargeur de luxe
K Étui de chargeur avec support pour tête de brossage (modèles 

sélectionnés)
L Chargeur de voyage
M Support de chargeur avec espace de rangement pour cordon 

d’alimentation (modèles sélectionnés)
N Assainisseur UV avec chargeur intégré et espace de rangement pour 

cordon d’alimentation (modèles sélectionnés)
Non illustrée : ampoule UV
Non illustré : plateau d’égouttage pour assainisseur
Non illustré : écran protecteur pour ampoule UV

Pour commencer

remplacement des anneaux de couleur
Les têtes de brossage Sonicare sont dotées d’anneaux de couleur 
interchangeables servant à l’identification de la tête de brossage. 
Pour remplacer les anneaux de couleur :

 1  Tirez sur l’anneau de couleur qui est sur la partie inférieure de la 
tête de brossage.

 �  Installez un nouvel anneau en glissant l’une des extrémités par-dessus 
la partie inférieure de la tête de brossage. Appuyez ensuite sur l’autre 
côté pour fixer l’anneau en place.

-
-
-
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Fixation de la tête de brossage

 1  Alignez la tête de brossage de manière à ce que les soies se 
retrouvent à l’avant du manche. 

 �  Pressez fermement la tête de brossage sur la tige de métal jusqu’à ce 
qu’elle s’arrête. 

Remarque : Il y a un léger écart entre l’anneau de couleur et le manche.

Pour charger votre Sonicare

 1  Branchez le chargeur sur une prise sous tension.
 �  Placez le manche dans le chargeur.

Le témoin clignotant de la jauge de recharge indique que la brosse à 
dents est en cours de charge.

Jauge de recharge de luxe
Indique le niveau de charge qui reste dans la pile

3 témoins DEL verts : de 75 à 100 %
2 témoins DEL verts : de 50 à 74 %
1 témoin DEL vert : de 25 à 49 %
1 témoin DEL clignotant jaune : moins de 25 %

Remarque : Si la pile de la brosse à dents Sonicare est faible, vous entendrez 
3 bips et un témoin DEL jaune clignotera pendant 30 secondes sur la jauge de 
recharge après le cycle de brossage de 2 minutes.
Remarque : Pour conserver la pile complètement chargée en tout temps, nous 
vous conseillons de garder votre appareil Sonicare dans le chargeur quand 
vous ne l’utilisez pas. Cela prend au moins 24 heures pour charger la pile 
complètement.

Utilisation de la brosse à dents Sonicare

directives de brossage 

 1  Mouillez les soies de la brosse à dents et appliquez une petite 
quantité de dentifrice.

 �  Placez les soies de la brosse à dents légèrement en angle contre les 
dents, près des gencives.

 3  Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l’appareil Sonicare 
en marche.

 4  Appliquez une légère pression pour maximiser l’efficacité de la 
brosse à dents Sonicare et laissez-la faire le brossage pour vous.

 �  Faites un doux mouvement d’avant en arrière sur les dents avec la 
tête de brossage de façon que les soies plus longues atteignent les 
endroits entre les dents. Continuez ce mouvement pendant la durée 
de votre cycle de brossage.

,
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Remarque : Pour vous assurer que vous brossez uniformément toutes les 
dents, divisez votre bouche en quatre sections en vous servant de la fonction 
Quadpacer. (Consultez le chapitre «Caractéristiques».)
 6  Commencez par la section 1 (haut à l’extérieur) et brossez pendant 

30 secondes avant de passer à la section � (haut à l’intérieur). 
Brossez ensuite les dents de la section 3 (bas à l’extérieur) pendant 
30 secondes avant de passer à la section 4 (bas à l’intérieur).

 7  À la fin du cycle de brossage, vous pouvez brosser la surface des 
molaires et les endroits qui sont portés à devenir tachés. Vous 
pouvez aussi brosser votre langue, la brosse à dents en marche ou 
non, au choix.

Vous pouvez utiliser votre brosse à dents Sonicare sur :
Des appareils orthodontiques (les têtes de brossage s’useront plus 
rapidement)
Des restaurations dentaires (obturations, couronnes, facettes)
Poches parodontales

Personnalisez votre expérience de brossage 
Quand vous mettez en marche la brosse à dents Sonicare, elle est réglée 
par défaut au mode nettoyage. Pour personnaliser votre brossage :

 1  Avant de mettre en marche votre brosse à dents Sonicare, appuyez 
sur le bouton de brossage personnalisé pour alterner entre modes 
et routines. 
Le voyant DEL vert indique le mode ou la routine sélectionné.

Remarque : Quand la brosse à dents est en marche, vous pouvez alterner 
entre les modes mais pas entre les routines. Celles-ci devraient être 
sélectionnées avant le brossage.
Modes de brossage

Mode nettoyage 
Mode standard pour un nettoyage des dents supérieur. 

Mode zones sensibles 
Nettoyage doux et en profondeur des gencives et des dents sensibles. 

Mode massage 
Stimulation des gencives toute en douceur.

routines de brossage

routine rapide 
Cycle de brossage de 1 minute en mode nettoyage, pour un nettoyage 
rapide. Vous entendrez le signal Quadpacer aux 15 secondes.

routine maximale
Cycle de brossage de 3 minutes combinant les modes nettoyage et 
massage en une seule routine pour un nettoyage de la bouche en 
profondeur. Mode nettoyage de 30 secondes et mode massage de 
15 secondes pour chacune des 4 sections de la bouche. Vous entendrez le 
signal Quadpacer aux 45 secondes. 

-

-
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Remarque : lors de l’utilisation de la brosse à dents Sonicare 
dans le cadre de recherches cliniques, le mode nettoyage 
de 2 minutes doit être sélectionné. le manche doit être 
complètement chargé. désactivez la fonction Easy-start 
et pour les zones très tachées, un brossage additionnel de 
30 secondes peut être fait pour aider au nettoyage des taches.

Fonctions spéciales

Easy-start
La fonction Easy-start est activée sur ce modèle Sonicare. 
La fonction Easy-start augmente progressivement la puissance 
de brossage pendant les 14 premiers brossages afin de faciliter 
l’expérience Sonicare.

Remarque : Chacun des 14 premiers cycles de brossage doit durer au moins 
1 minute pour que la fonction Easy-start se déroule correctement.
désactivation ou activation de la fonction Easy-start
 1  Fixez la tête de brossage sur le manche.
 �  Placez le manche sur le chargeur branché.

Pour désactiver la fonction Easy-start : 
Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé pendant 
5 secondes. Vous entendrez un bip qui vous indiquera que la fonction Easy-
start est désactivée.

Pour réactiver la fonction Easy-start : 
Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé pendant 
5 secondes. Vous entendrez 2 bips qui vous indiqueront que la fonction 
Easy-start est réactivée.

Remarque : L’utilisation prolongée de la fonction Easy-start n’est pas 
recommandée et diminue l’efficacité de Sonicare pour éliminer la plaque 
dentaire.
Smartimer
La fonction Smartimer® arrête automatiquement la brosse à dents à la fin 
du cycle de brossage pour indiquer que le cycle de brossage est terminé.
Les dentistes recommandent un brossage d’au moins 2 minutes deux fois 
par jour.

Quadpacer 

La fonction Quadpacer® est une minuterie qui émet un court bip 
suivi d’une pause pour vous rappeler de brosser les 4 sections de 
votre bouche. Selon le mode ou la routine de brossage que vous 
avez sélectionné, le bip du Quadpacer retentit à différents intervalles 
pendant le cycle de brossage. Consultez les sections «Directives de 
brossage» et «Personnalisez votre expérience de brossage».

La fonction Quadpacer a été activée sur ce modèle. Pour la désactiver ou 
la réactiver :

 1  Fixez une tête de brossage sur le manche et placez ce dernier dans 
le chargeur branché.

-
-
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 �  Pour désactiver la fonction Quadpacer : Appuyez sur le bouton de 
brossage personnalisé et maintenez-le enfoncé pendant � secondes. 
Vous entendrez un bip pour indiquer que la fonction Quadpacer a 
été désactivée.
Pour réactiver la fonction Quadpacer : Appuyez sur le bouton de 
brossage personnalisé et maintenez-le enfoncé pendant � secondes, 
jusqu’à ce que vous entendiez � bips. Ceci vous indiquera que la 
fonction Quadpacer a été réactivée.

Remarque : La fonction Quadpacer ne peut être désactivée lors des routines de 
brossage rapide et maximale préprogrammée.
Espace de rangement pour cordon d’alimentation sur les 
chargeurs de luxe (certains modèles seulement)
Si votre modèle comprend un étui et un support de chargeur de luxe, le 
chargeur de voyage est déjà installé à l’intérieur de l’étui. Si vous désirez 
ajuster la longueur du cordon d’alimentation, vous pouvez ranger la portion 
de cordon en excédent dans l’espace prévu à cet effet intégré au support 
de chargeur. 

 1  Pour séparer l’étui du support, appuyez sur les deux barres-pression 
grises sur le support de chargeur et tirez l’étui blanc vers le haut. 

 �  Enroulez l’excédent du cordon d’alimentation autour du support 
de chargeur gris, tel qu’illustré. Assurez-vous d’enrouler le cordon à 
l’intérieur des deux leviers-pression. 

 3  Une fois la portion de cordon en excédent rangée, faites passer le 
cordon d’alimentation par la petite ouverture à l’arrière du support 
de chargeur gris. 

 4  Refermez l’étui de chargeur en l’appuyant sur le support de chargeur 
jusqu’à ce qu’il s’emboîte.

Conseil : Pour plus de commodité pendant les voyages, vous pouvez retirer le 
chargeur de voyage et l’utiliser sans l’étui et le support de chargeur. 

,
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Espace de rangement pour cordon d’alimentation sur les 
assainisseurs avec chargeur intégré (modèles sélectionnés) 

Si votre modèle comprend un assainisseur, vous pouvez ranger la 
portion de cordon en excédent dans l’espace prévu à cet effet dans la 
partie inférieure de l’assainisseur. 

assainisseur (modèles sélectionnés)

L’assainisseur UV vous permet de nettoyer votre tête de brossage 
après chaque utilisation.

Cessez l’utilisation de l’assainisseur si l’ampoule UV reste allumée quand 
le compartiment est ouvert ou si le logo Philips est brisé ou manquant 
sur l’assainisseur. La lumière ultraviolette peut être dangereuse pour les 
yeux et la peau. Gardez cet appareil hors de la portée des enfants en 
tout temps.
Débranchez l’assainisseur et communiquez avec le Service 
Consommateurs si l’appareil produit de la fumée ou dégage une odeur 
de brûlé pendant qu’il est en marche.
 1  Après le brossage, rincez la tête de brossage et égouttez-la bien pour 

éliminer l’excès d’eau.
Ne mettez pas le capuchon de voyage sur la tête de brosse pendant 
l’assainissement.
 �  Pour ouvrir le compartiment de l’assainisseur, appuyez sur le bouton 

de déverrouillage du compartiment.

 3   Mettez la tête de brossage sur l’une des � chevilles à l’intérieur de 
l’assainisseur. 
Assurez-vous que les soies de la tête de brossage font directement 
face à l’ampoule.

Remarque : Nettoyez les têtes de brossage Sonicare ProResults uniquement 
dans l’assainisseur.
 4  Veillez à ce que l’assainisseur soit branché sur une prise sous tension 

d’un voltage approprié.
 �  Fermez le compartiment et appuyez sur le bouton marche/arrêt vert 

une fois pour sélectionner le cycle de nettoyage UV.
Remarque : Vous ne pouvez mettre en marche l’assainisseur que si le 
compartiment est correctement fermé.
Remarque : L’assainisseur s’arrête si vous ouvrez le compartiment pendant un 
cycle d’assainissement.
Remarque : Le cycle d’assainissement dure 10 minutes puis s’arrête 
automatiquement.

-
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L’assainisseur est en marche quand le témoin bleu s’allume derrière 
le logo Philips et que le témoin DEL UV de nettoyage clignote 
doucement.
Quand le cycle d’assainissement est terminé, le témoin DEL UV 
devient vert et l’assainisseur s’éteint automatiquement. 

nettoyage 

 Ne lavez jamais la tête de brossage, le chargeur de voyage, l’étui de 
chargeur ou l’assainisseur UV au lave-vaisselle.

Manche de la brosse à dents

 1  Retirez la tête de brossage et rincez la zone de la tige en métal avec 
de l’eau tiède.

Ne poussez pas sur le joint d’étanchéité en caoutchouc de la tige en 
métal avec un objet pointu, car vous pourriez l’endommager.
 �  Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface du manche.

Tête de brossage

 1  Rincez la tête de brossage et les soies après chaque utilisation.
 �  Retirez la tête de brossage du manche et rincez le raccord de la tête 

de brossage au moins une fois par semaine avec de l’eau tiède.

Chargeur

 1  Débranchez le chargeur.
 �  Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface du chargeur.
assainisseur (modèles sélectionnés)

Ne nettoyez pas l’assainisseur quand l’ampoule UV est chaude.
Pour une efficacité optimale, il est recommandé de nettoyer l’assainisseur 
une fois par semaine.

 1  Débranchez l’assainisseur.
 �  Soulevez légèrement le plateau d’égouttage et tirez-le. Rincez le 

plateau d’égouttage et essuyez-le avec un chiffon humide.
 3  Nettoyez toutes les surfaces du réflecteur avec un chiffon humide.

,
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 4  Retirez l’écran protecteur devant l’ampoule UV. 
Pour retirer l’écran, soulevez-le doucement (1) et tirez-le (2).

 �  Retirez l’ampoule UV.
Pour retirer l’ampoule UV, saisissez-la et tirez-la hors de l’attache métallique.

 6  Nettoyez l’écran protecteur et l’ampoule UV avec un chiffon humide.
 7  Remettre l’ampoule UV en place.
Pour remettre l’ampoule UV en place, alignez la partie inférieure de 
l’ampoule avec l’attache métallique et poussez l’ampoule à l’intérieur de 
l’attache.

 �  Remettre l’écran protecteur en place.
Pour remettre l’écran protecteur en place, alignez les chevilles de 
l’écran avec les fentes sur la surface réfléchissante près de l’ampoule UV. 
Insérez ensuite les chevilles dans les fentes et glissez l’écran pour le fixer 
solidement sur l’assainisseur.

rangement
Si vous prévoyez ne pas utiliser l’appareil pour une période de temps 
prolongée, il devrait être débranché, nettoyé et rangé dans un endroit 
frais et sec, à l’abri des rayons du soleil. Servez-vous de l’espace de 
rangement prévu à cet effet pour ranger le cordon d’alimentation.
Vous pouvez ranger les têtes de brossage sur les chevilles à l’arrière du 
chargeur.

remplacement

Tête de brossage
Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez les têtes de brossage 
Sonicare au moins aux 3 mois.
Utilisez uniquement les têtes de brossage Sonicare ProResults.

ampoule UV
Des ampoules UV de rechange sont disponibles par l’entremise du 
Service Consommateurs Sonicare en Amérique du Nord en appelant 
au 1 800 682-7664. Si vous appelez de l’extérieur de l’Amérique du 
Nord, communiquez avec le Service Consommateurs Philips de votre 
pays.

Mise au rebut
La pile rechargeable de votre Sonicare ne peut pas être remplacée, 
mais peut être facilement retirée pour être recyclée. À la fin de la 
durée utile du produit et avant de le jeter, veuillez retirer la pile du 
manche en suivant les instructions ci-dessous.
Si vous n’avez plus besoin de l’appareil et désirez le mettre au rebut, 
ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un 
point de collecte de recyclage. Vous contribuerez ainsi à la protection 
de l’environnement.
Si vous avez des questions concernant le recyclage, adressez-les à votre 
bureau local de gestion des déchets.

-
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Pour retirer les piles rechargeables 

Veuillez noter que ce processus n’est pas réversible.
Pour retirer les piles rechargeables, vous aurez besoin d’un tournevis 
(standard) à tête plate. Il est essentiel d’observer les mesures de 
sécurité fondamentales quand vous effectuez le procédé décrit ci-
dessous. Assurez-vous de protéger vos yeux, mains et doigts ainsi que 
la surface sur laquelle vous travaillez. 

 1  Pour vider complètement la pile, retirez le manche du chargeur, 
mettez l’appareil en marche et laissez-le fonctionner jusqu’à ce qu’il 
s’arrête. Répétez cette étape jusqu’à ce que vous ne puissiez plus 
allumer l’appareil.

 �  Insérez le tournevis dans la fente située sur la partie inférieure du 
manche et tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
pour libérer le bouchon inférieur. 

 3  Tenez le manche sens dessus-dessous et poussez sur la tige pour 
libérer les composantes internes du manche.

 4  Insérez le tournevis sous la carte de circuit, à côté des connexions 
de la pile, et effectuez une torsion pour briser les connexions. 
Retirez la carte de circuit et dégagez la pile de son support en 
plastique.

La pile rechargeable peut maintenant être recyclée et le reste du produit 
peut être jeté au rebut.

garantie et service
Si vous avez des questions après avoir lu ce mode d’emploi, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service Consommateurs ou à visiter notre site Web. 
1 800 682-7664 (Amérique du Nord). Si vous appelez de l’extérieur de 
l’Amérique du Nord, communiquez avec le Service Consommateurs Philips 
de votre pays.
Site Web : www.sonicare.com (Amérique du Nord) ou www.philips.com (à 
l’extérieur de l’Amérique du Nord) 
Consultez séparément le dépliant sur la garantie internationale Philips pour 
la garantie standard.

-
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EXClUSiOnS dE la garanTiE
Ne sont pas couvertes par la garantie :

Têtes de brossage
Dommages causés par une mauvaise utilisation, de l’abus, de la 
négligence ou encore des modifications ou réparations non autorisées.
Les modifications qui sont dues à l’usage normal comme l’écaillement, 
les rayures, les abrasions et les décolorations.
Ampoule UV

garanTiES iMPliCiTES
TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES 
DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DES GARANTIES 
EXPRESSES ÉNONCÉES DANS LE DÉPLIANT SUR LA GARANTIE 
INTERNATIONALE PHILIPS. CERTAINS ÉTATS NE RECONNAISSENT 
PAS LES RESTRICTIONS DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, 
ET LES RESTRICTIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT DONC PAS 
FORCÉMENT À VOTRE CAS.

rESTriCTiOn dES rECOUrS
NI LA SOCIÉTÉ PHILIPS ORAL HEALTHCARE, INC. NI AUCUNE 
DE SES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES OU FILIALES NE POURRONT EN 
AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DES DOMMAGES 
SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS À LA SUITE D’UNE 
RUPTURE DE LA GARANTIE, D’UNE RUPTURE DE CONTRAT, D’UNE 
NÉGLIGENCE, D’UNE FAUTE DÉLICTUELLE OU DE TOUTE AUTRE 
THÉORIE LÉGALE. DE TELS DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S’Y 
LIMITER, UNE PERTE D’ÉCONOMIES OU DE REVENUS; UNE PERTE 
DE PROFITS; UNE PERTE DE JOUISSANCE; LES REVENDICATIONS 
DE TIERS, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES DENTISTES ET 
HYGIÉNISTES DENTAIRES; AINSI QUE LE COÛT D’ÉQUIPEMENTS 
OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT. COMME CERTAINS ÉTATS 
NE RECONNAISSENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES 
DOMMAGES ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, LES RESTRICTIONS 
OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À 
VOUS. 

Foire aux questions
Cette section énumère les questions les plus fréquentes au sujet de cet 
appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays.

Question Réponse

Pourquoi la brosse à dents 
Sonicare ne fonctionne-t-elle 
pas ?

Votre brosse à dents Sonicare a peut-être besoin d’être rechargée. 
Dans ce cas, rechargez-la pendant au moins 24 heures.

Assurez-vous que votre chargeur Sonicare est branché sur une prise 
sous tension qui n’est pas contrôlée par un interrupteur.

-
-
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Question Réponse

Vous devez peut-être fixer à nouveau ou remplacer la tête de 
brossage.

J’ai une sensation de 
chatouillement quand j’utilise 
la brosse à dents Sonicare. 
Pourquoi ?

Il est fort possible que vous ressentiez un léger chatouillement 
quand vous utilisez la brosse à dents Sonicare pour la première 
fois. Cette sensation diminuera au fur et à mesure que vous vous 
habituerez à la brosse à dents Sonicare.

La tête de brossage «cliquette» 
sur mes dents. Comment puis-je 
régler ce problème ?

Pour éviter ceci, dirigez correctement la tête de brossage, soit en 
plaçant les soies légèrement en angle, près des gencives.

La puissance du brossage semble 
diminuer. Pourquoi ?

Il faut peut-être recharger la brosse à dents Sonicare.

La fonction Easy-start a peut-être été activée. Désactivez-la. 
(Consultez le chapitre «Caractéristiques».)

Vous devez probablement remplacer la tête de brossage.

Pourquoi le bouton de brossage 
personnalisé n’est-il pas en 
fonction pendant le brossage ?

Vous avez peut-être sélectionné une routine de brossage. Si c’est le 
cas, le bouton de brossage personnalisé n’est pas activé. (Consultez 
le chapitre «Utilisation de la brosse à dents Sonicare».)

Pourquoi l’ampoule UV de 
l’assainisseur ne s’allume-t-elle 
pas ?

Vous avez peut-être oublié de brancher l’assainisseur sur une prise 
sous tension.

Vous devez peut-être fermer le compartiment de l’assainisseur.

Vous devez peut-être remplacer l’ampoule UV. (Consultez le 
chapitre «Remplacement».)

Pourquoi la brosse à dents 
semble-t-elle perdre de la 
puissance lors du brossage?

Vous êtes peut-être en routine de brossage maximale. Si cela est 
le cas, la routine alterne entre les modes nettoyage et massage au 
cours du cycle de brossage de 3 minutes. Les modes nettoyage et 
massage ont un son et un mouvement de brossage différents.

Ai-je besoin d’un chargeur spécial 
si je voyage avec ma brosse à 
dents Sonicare ?

Conseil voyage : le chargeur Sonicare et l’assainisseur UV peuvent 
être utilisés avec les tensions communes dans le monde entier se 
situant entre 100 et 240 V CA, à 50 ou 60 Hz. Un simple adaptateur 
de fiche est nécessaire.
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