
BIEN-ÊTRE
À DOMICILE PANASONIC EW-DJ40®

> Jet bucco-dentaire rechargeable de salle de bain

Le tout nouveau jet bucco dentaire rechar-
geable Panasonic Dentacare EW-DJ40® vous
accompagne dans tous vos déplacements
comme à votre domicile. Doté d’un réservoir
autonome de grande capacité, il vous
permet de garder une hygiène parfaite en
toute circonstance. Grâce à ses batteries
rechargeables, vous réalisez de fortes
économies sur les piles (jusqu’à 80 euros
par an). Il est particulièrement adapté aux
personnes porteuses d’un appareil dentaire.

De plus, le Panasonic Dentacare EW-DJ40®

est conforme aux recommandations de
l’UFSBD. Et depuis toujours, vous pouvez
faire confiance au numéro 1 mondial de
l’électronique.
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JET BUCCO-DENTAIRE DE SALLE DE BAIN

Forme profilée
Excellente prise en main.
Réservoir transparent, pour vérifier
le niveau d’eau.
Entièrement étanche et lavable sous l’eau.

Grand réservoir
Grande autonomie de fonctionnement (40
secondes), grâce à ses 165 ml de capacité.
Le remplissage se fait très facilement.
Compatible avec les solutions de bain
de bouche.

Moteur rétractable
Le moteur se glisse dans le réservoir,
réduisant l’encombrement de 35 % ! Idéal
pour le glisser discrètement dans une valise !

Interrupteur marche/arrêt
3 positions : arrêt/charge, massage des
gencives (position 1) ou nettoyage des
espaces inter-dentaires (position 2).

Espace de rangement pour buse
La buse reste toujours à portée de main.

Batteries rechargeables
Batteries Ni-Mh rechargeables en 8 heures
seulement, le temps d’une nuit.
Sélection automatique de la tension
de charge (de 100 à 240 volts).
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La qualité Panasonic, distribué exclusivement par Spengler
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BIEN-ÊTRE
À DOMICILE PANASONIC EW-DJ40®

Caractéristiques techniques

La qualité Spengler

Assurance qualité
Fabrication française certifiée ISO 9001 :
2008, ISO 13485 : 2004.
Marquage CE
Directive européenne CEE 93/42 et
sa révision 2007/47/CE : jet bucco dentaire
de salle de bain : classe I. Les jets bucco
dentaires de salle de bain Panasonic
répondent aux exigences essentielles
de sécurité, santé, hygiène et protection
de l’environnement.

Service après-vente
Spengler assure la maintenance et la
réparation et forme ses distributeurs
agréés à ces services.
Garantie
Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code
Civil) : les jets bucco dentaires de salle de
bain Panasonic sont garantis à vie contre
tout défaut et vice de fabrication cachés
à partir de la date d’achat.
Garantie Panasonic de 2 ans des jets bucco

dentaires de salle de  bain Panasonic (dans
les conditions normales d’utilisation) :
remplacement gratuit des pièces reconnues
défectueuses par échange standard (vice
de fonctionnement provenant d’un défaut
de matière, de fabrication ou de conception)
par notre service après-vente. Les pièces
d’usure (batteries, buse) ne sont pas
couvertes par la garantie. La garantie ne
couvre pas les défauts d’entretien de la
part de l’utilisateur.
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Réservoir capacité 165 ml
40 secondes

avantage compatible avec les solutions de bain de bouche
Buse avec système de blocage de sécurité
Alimentation tension 2,4 V (2 batteries nickel-métal-hydrure de type AA LR6,

fournies)
autonomie 15 minutes en continu, environ 22 réservoirs

Dimensions et poids hauteur déployé : 218 mm ; rétracté : 142 mm
poids 265 g (sans les batteries)

145 g (chargeur)
Jet position 2 positions : doux pour les gencives, puissant pour

les espaces inter-dentaires
20% de puissance en plus

Pression acoustique 69 dB (A) référence 1 pW
Accessoires fourni 1 buse

1 chargeur secteur
GARANTIE (dans les conditions normales) 2 ans

Références Modèles   
EW-DJ40 Panasonic Dentacare EW-DJ40, jet bucco dentaire de salle de bain
EW0955 Buses pour Dentacare EW-DJ10 / DJ-40 (2 pièces)
Service après vente Spengler : pour toute question, vous adresser à votre distributeur agréé Spengler.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF


