
Mode d‘emploi

Cher client! Chère cliente!

Merci d’avoir choisi Dr. Vac. Maintenant, pour toute la famille, le 
nettoyage des oreilles n‘est plus un danger, il s’effectue en douceur 
et en toute sécurité.

Nettoyage et conservation

ATTENTION: n’utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs pour 
le nettoyage de l’appareil et de ses accessoires!

1. Eteignez l’appareil - interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE en 
position “ARRÊT”.

2. Enlevez l’embout en silicone de la buse et nettoyez les em-
bouts utilisés avec de l’eau chaude, éventuellement avec un 
peu de savon.

3. Enlevez le réceptacle de l’appareil en le dévissant et net-
toyez-le avec de l’eau chaude, éventuellement avec un peu de 
savon.

4. Retirez le filtre et nettoyez-le avec la brosse de nettoyage. 
Si nécessaire, vous pouvez également laver le filtre à l’eau 
chaude, éventuellement avec un peu de savon.

5. Vous pouvez nettoyer le boîtier avec un linge humide et l’es-
suyer ensuite avec un chiffon sec.

6. L’appareil et ses accessoires doivent être complètement secs 
avant d‘être réassemblés.

7. Les conserver dans un lieu propre et sec, hors de portée des 
enfants et des animaux.

Dispositions de garantie

Sont exclus de la garantie tous les vices résultant d‘une utilisa-
tion inappropriée, de détériorations ou de tentatives de répara-
tion. Ceci est valable également pour l’usure normale.

Contenu de la livraison

Eléments

1 appareil Dr. Vac
8 embouts en silicone (2 jaunes, 2 verts, 2 rouges, 2 bleus)
1 brosse de nettoyage
1 mode d‘emploi

1 – Embout en silicone
2 – Buse
3 – Dispositif de sécurité
4 – Réceptacle
5 – Filtre
6 – Interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE
7 – Compartiment des piles
8 – Lumière

Utilisation

1. Enlevez l’emballage et évacuez-le conformément aux prescrip-
tions légales en vigueur.

2. Ouvrez le compartiment des piles en faisant glisser le cou-
vercle de la batterie.

3. Faites attention à la polarité (+/-). Placez 2 piles AA de 1,5 V 
neuves; le cas échéant, enlevez tout d’abord les batteries usagées.

4. Refermez le compartiment des piles en insérant le couvercle et 
en le faisant glisser à nouveau.

CONSIGNES: fonctionne avec 2 piles AA de 1,5 V – non 
fournies. Lorsque la puissance de l’appareil diminue, remplacez 
toujours les deux piles.

5. Positionnez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE sur “LUMIERE”. 
La lumière vous permet de regarder à l’intérieur de l’oreille avant 
d’utiliser l’appareil, pour voir où se trouvent les dépôts.

6. Placez l’embout en silicone sur la buse du nettoyeur d’oreilles.

7. Positionnez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE sur 
“MARCHE” et insérez avec précaution la buse dans l’oreille à 
nettoyer.

8. Faites avec l’appareil de légers petits mouvements circulaires 
d’avant en arrière, pour atteindre tous les dépôts.

9. Après utilisation, retirez la buse de l’oreille et positionnez 
l’interrupteur MARCHE/ARRÊT/LUMIERE sur “ARRÊT”.

10. Nettoyez minutieusement l’embout et le réceptacle. Il faut faire 
de même pendant le nettoyage si l’embout utilisé est bouché.

ASTUCE: il est conseillé d’utiliser l’appareil après le bain ou la 
douche, car les dépôts s’éliminent alors plus facilement. Pour 
des raisons d’hygiène, un embout devrait être utilisé par une 
seule personne, et il devrait également être changé à intervalles 
réguliers!
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Sécurité

Lisez soigneusement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil! 
Respectez toutes les consignes de sécurité, pour éviter les dom-
mages dus à un usage inapproprié! Conservez le manuel pour 
vous y référer ultérieurement. Si vous devez transmettre l’appareil 
à des tiers, remettez-leur également ce mode d‘emploi.

ATTENTION:

•  Cet appareil est destiné à un usage privé.

• Cet appareil est destiné au nettoyage des oreilles. Ne pas 
l’utiliser à d’autres fins non adaptées.

• Risque d’étouffement par ingestion. Tenir les matériaux d’em-
ballage, ainsi que l’appareil lui-même, les embouts en silicone 
et les piles hors de portée des enfants et des animaux.

• Ne laissez pas l’appareil sans surveillance en cours d’utilisa-
tion. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous utilisez l’appa-
reil à proximité d’enfants et de personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont altérées.

• L’appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes 
– y compris les enfants – : celles dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont altérées et celles qui manquent 
de l’expérience et des connaissances nécessaires. Ceci ne 
s’applique pas à ces dernières, si elles ont été formées à 
l’utilisation de l’appareil ou si elles l’utilisent sous la surveil-
lance d’une personne responsable de la sécurité. Les enfants 
doivent être sous surveillance, afin qu’ils ne puissent pas jouer 
avec l‘appareil.

• Dans le cas d’un trouble de santé des oreilles, des conduits 
auditifs ou du tympan, il faut absolument consulter un méde-
cin préalablement à toute utilisation de cet appareil.

• L’appareil ne doit être utilisé qu’avec des embouts en silicone.

• Ne pas enfoncer la buse trop profondément dans l’oreille, pour 
éviter les blessures du conduit auditif ou du tympan.

• Eteignez l’appareil dès que vous ressentez des douleurs en 
cours d’utilisation, et consultez immédiatement un médecin.

• N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé. S’il s’avère être 
défectueux, ne l’ouvrez sous aucun prétexte. Il n’y a aucune 
garantie pour les dommages résultant d’une utilisation incor-
recte. Contactez le service clients.

• N’utilisez l’appareil qu’avec les pièces fournies.

• N’utilisez pas l’appareil avec les mains humides ou mouillées, 
et assurez-vous que l’appareil ne risque pas de tomber dans 
l’eau ou autres liquides.

• Ne pas couvrir la fente de ventilation lorsque l‘appareil est en 
cours d’utilisation, afin d’éviter une surchauffe de ce dernier.

• Eteindre l’appareil avant de la nettoyer.

• Lorsque vous nettoyez l’appareil, veillez à ne pas laisser péné-
trer de liquides.

• Ne pas faire tomber l’appareil et ne pas l’exposer à de gros 
chocs.

• Ne pas exposer l’appareil à de fortes températures, à des 
variations de température, à un ensoleillement direct ou à 
l‘humidité.

Utiliser les piles en toute sécurité:

•  Vérifiez les contacts de l’appareil et la propreté des piles, avant 
de les installer, les nettoyer le cas échéant.

• N’utiliser que les piles indiquées dans les données techniques.

• Si les piles sont usagées ou si vous n’utilisez pas l’appareil 
pendant une longue période, enlevez les piles de l’appareil. 
Vous éviterez ainsi les dommages qui pourraient résulter des 
fuites ; évitez tout contact de la peau, des yeux et des mu-
queuses avec l’acide de batterie. En cas de contact, rincez 
abondamment la zone touchée à l’eau claire, et contactez 
immédiatement un médecin.

• L’ingestion de piles peut mettre la vie en danger. Si cela se 
produit, contactez immédiatement un médecin.

• Retirez immédiatement les piles qui coulent de l‘appareil. Net-
toyez les contacts avant de remettre de nouvelles piles.

Données techniques et élimination:

Alimentation : 3 V DC (2 piles AA de 1,5 V)

Ce produit a été fabriqué à partir de pièces et de matériaux de 
première qualité, qui peuvent être réutilisés et recyclés.

En fin de vie du produit, ne l’éliminez pas avec les 
ordures ménagères courantes. Apportez-le à un 
point de collecte pour le recyclage des équipements 
électriques et électroniques. Ceci est indiqué par 
ce symbole sur le produit, sur le mode d’emploi et 
sur l’emballage. Renseignez-vous sur les points de 
collecte gérés par votre vendeur ou les autorités 
locales. La réutilisation et le recyclage des appa-
reils usagés contribuent de manière essentielle à la 
protection de notre environnement.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles.

Importateur CH: 
MediaShop AG | Schliessa 3 | 9495 Triesen | Liechtenstein
+423 38 81 800 | info@mediashop.li

Importateur EU: 
MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a
2620 Neunkirchen | Austria | +43 2635 90160
office@mediashopholding.com

www.mediashop.tv
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