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QUICK START GUIDE Review full instruction book prior to first use
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Model WP-810/811/812
This device is only compatible with voltages of 120 VAC, 60Hz

English Français

Fill reservoir with 
warm water and 
replace it firmly 
on the base.

Insert tip firmly until 
it clicks into place.

Turn pressure to high, point 
tip into sink, turn power 
and water switches on until 
water flows. Then turn o�.

Turn power and water on. 
Start on low pressure and 
increase to your liking.

Close lips enough to 
prevent splashing, while 
still allowing water 
to flow from mouth 
into the sink.

Aim water at the gumline 
at a 90° angle. Follow the 
gumline and pause briefly 
between teeth.

TO AVOID MESS: PLACE THE
TIP IN YOUR MOUTH BEFORE
TURNING UNIT ON

SEE HOW TO VIDEO:
waterpik.com/HowTo811

FIRST USE START WATER FLOSSING

TECHNIQUE HOW TOLEAN OVER SINK
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Eau-Marche
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE Lisez l’intégralité du manuel 
d’instructions avant utilisation
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Modèle WP-810/811/812
Cet appareil est compatible avec les valeurs de tension de 120 VCA, 60 Hz.

Remplissez le 
réservoir avec de 
l'eau tiède et 
remettez-le 
fermement   
           en place sur 
            son socle. 

Insérer l’embout fermement 
jusqu’à ce qu’il s’emboîte 
en position.

Régler la pression sur « élevé 
», orienter l’embout vers le 
lavabo, mettre l’appareil et 
l’alimentation en eau en 
marche jusqu’à ce que de 
l’eau s’écoule, puis éteindre. Mettez l’appareil sous tension 

et réglez l’interrupteur 
d’alimentation en eau sur 
ON (marche). Démarrez 
sur le réglage le plus bas 
et augmentez la pression 
selon vos préférences.

Gardez vos lèvres 
su�samment fermées 
pour empêcher les 
éclaboussures, tout en 
laissant l’eau s’écouler 
de votre bouche 
dans le lavabo.

Dirigez le jet d’eau vers la 
ligne gingivale à un angle de 
90°. Suivez la ligne gingivale 
et faites de courtes pauses 
entre les dents.

POUR ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES : 
PLACEZ TOUJOURS L’EMBOUT 
DANS LA BOUCHE AVANT DE
METTRE L’APPAREIL EN MARCHE.

REGARDEZ UNE VIDÉO 
EXPLIQUANT LE 
FONCTIONNEMENT :
waterpik.com/HowTo811

PREMIÈRE UTILISATION DÉMARRAGE DE 
L’HYDROPROPULSEUR

TECHNIQUE MODE D’EMPLOIPENCHEZ-VOUS 
AU-DESSUS DU LAVABO
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