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Tige
Bague décorative
Capuchon de
protection

Manche ergonomique
Allumage/modes de brossage

Têtes de brosse
x2
Eclairage des modes

Normal

Doux

Massage

Blancheur

Adaptateur
mural

Lissage

Témoin de charge

Normal

Doux

Massage

Blancheur

Câble de recharge USB

Lissage

Note : Le contenu de ce coffret peut varier en fonction du modèle choisi.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Manuel d’utilisation

Modèle: BBX001 Brosse à dents éléctrique SONIC+ rechargeable
Voltage: 3.7V
Puissance: 2.0W
Numéro de lot: BAD201809

Fabriqué en Chine

Avertissement : Bien lire les instructions avant utilisation
1.Vérifier l’appareil avant utilisation. Avant de brancher
l’appareil, vérifier que la tension indiquée par sur celui-ci
correspond à la tension supportée par le secteur. Interrompre
l’utilisation si celui-ci semble endommagé de quelque manière
que ce soit (tête de brosse, manche, cable USB, adaptateur)
2. Le câble de recharge USB ne peut pas être réparé, si le
câble est endommagé, procéder à une nouvelle commande de
la pièce.
3. Ce produit ne contient pas de pièces réparables par
l’utilisateur. Ne pas démonter, réparer ou modifier l’appareil
par soi-même. Seuls des techniciens professionnels certifiés
sont qualifiés pour résoudre les problèmes techniques. Se
référer à la partie «SUPPORT ET GARANTIE » si l’appareil ne

2min
Mode NORMAL:
Ce mode de brossage quotidien est le meilleur pour
l’élimination de la plaque dentaire et comprend 4
intervalles de 30 secondes indiqués par un signal. Ce
signal indique à quel moment changer de partie de
la dentition, vous assurant ainsi un brossage optimal
et efficace.

Dimensions

251 x 30.5 x 29mm

Fréquence

370000 ~ 40,000 VPM

Modes de brossage

Normal, doux, massage, blancheur, lissage
3.3 ~ 4.2V

Batterie

2,000mAh Li-on, autonomie 90 jours pour une recharge complète

Appuyer en moins de 5 secondes plusieurs fois jusqu’au mode choisi.

Mode DOUX:
Mode de brossage très doux, spécialement dédié
pour les gencives et dents sensibles.
Mode MASSAGE:
Un mode de brossage à grande amplitude de
vibration pour un massage des gencives.

Doux

Massage

Blancheur

Lissage

Tension de fonctionnement

Les brosses à dents électriques BBRYANCE SONIC+ sont garanties pour
une durée de 12 mois à partir de la date d’achat.
Les défauts de fabrication ou matériels seront réparés ou remplacés par
BBRYANCE à condition qu’une preuve d’achat officielle soit fournie pendant
la période de garantie.
BBRYANCE recommande l’utilisation de véritables têtes de brosse
BBRYANCE SONIC+ pour l’utilisation optimale de la brosse à dents
électrique. L’utilisation d’autres têtes de brosse peut endommager la brosse
à dents et limiter la protection de votre garantie.
En cas de besoin vous pouvez contacter le service clientèle de BBRYANCE
via le support client sur notre site internet www.bbryance.fr/contact / ou
directement par téléphone.

Maintenir les poils de la brosse contre les dents,
alignés avec la ligne des gencives. Brosser les dents
avec un mouvement avant/arrière.

2min

Normal

BBX001

GARANTIE ET SUPPORT

Appuyer sur le bouton marche pour allumer la brosse à dents.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle

Pour un nettoyage en profondeur, incliner
légèrement la brosse à dents (45 degrés)

COMMENT UTILISER LA BROSSE A DENTS ?

2min

2min30s
Mode BLANCHEUR:
Mode de brossage aux vibrations soniques avec
amplitudes alternatives pour éliminer les taches de
surface et blanchir les dents.

Mode LISSAGE:
Mode de brossage à fortes vibrations pour un
lissage optimal des dents.

2min

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
Ce qui n’est pas couvert par la garantie :
- Têtes de brosse,
- Dommages causés par l’utilisation d’autres pièces de rechange non
autorisées ou de têtes de brosse non adaptées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence,
des altérations ou une réparation non autorisée.
- L’usure normale, comprenant les éclats, les rayures, les abrasions ou la
décoloration de l’appareil.
- Si la preuve d’achat a été modifiée, effacée ou supprimée.

Retirer la tête de brosse en suivant la direction
indiquée par la flèche (vers le haut de la tige)
pour la remplacer.

Lissage

Doux

DESCRIPTION

MODES DE BROSSAGES

Massage

Note : Recharger entièrement la brosse à dents BBRYANCE
SONIC+ (nommée « brosse » dans le contenu suivant) avant
de l’utiliser pour la première fois.

dispositif implanté, consulter votre médecin traitant avant
d’utiliser la brosse à dents.
26. Cette brosse peut être utilisée avec un appareil dentaire et
tous types de dispositifs médicaux tels que, implants, facettes,
plombages, pivots...(à noter : les têtes de brosses s’abîment plus
rapidement lorsqu’elles sont utilisées avec un appareil dentaire).
27. Il est tout à fait normal de ressentir des démangeaisons ou
engourdissements au niveau des gencives, ou que celles-ci
saignent légèrement lors de la première utilisation de la brosse à
dents. Les gencives s’habitueront à la vibration Sonique au bout
de 2 ou 3 jours et la gêne diminuera complètement au bout
d’une semaine. Consulter un dentiste si la gêne persiste.
28. Si votre dentifrice contient du peroxyde, du bicabornate de
soude ou bicarbonate, nettoyez les têtes de brosses avec de l’eau
et du savon aprés chaque utilisation afin de prévenir toutes
dégradations du plastique.

Blancheur

Liser attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil,
afin d’en apprendre davantage sur les fonctionnalités et les
recommadations.
Conserver cette notice pour un usage ultérieur.

fonctionne plus correctement et nécessite une réparation.
4. Toujours placer et stocker l’appareil hors de portée des
enfants.
5. Toujours stocker l’appareil dans un endroit sec et frais, à l’abri
de la lumière.
6. Ne laver aucune pièce au lave-vaisselle, incluant les têtes de
brosse, le manche ergonomique, l’adaptateur mural ou le câble
USB ou la base de recharge.
7. Remplacer les têtes de brosse BBRYANCE SONIC+ tous les 3
mois pour obtenir de meilleurs résultats. Utiliser uniquement les
têtes de brosse de rechange BBRYANCE SONIC+.
8. Ne pas utiliser la brosse à dents pendant la recharge.
9. L’appareil est fourni avec une batterie rechargeable de type
Li-ion. C’est un modèle de batterie autonome qui n’a pas besoin
d’être remplacé.
10. Placer et ranger les accessoires de chargement éloignés de
toute source d’eau (ex : le lavabo ou baignoire)
11. Débrancher immédiatement si la brosse à dents tombe dans
l’eau pendant la charge.
12. Ne pas utiliser le câble de chargement si celui-ci est
endommagé.
13. Ne pas utiliser dans le bain. Bien que l’appareil ait un indice
d’étanchéité IPX-7, il ne peut être efficacement protégé sous l’eau
chaude ou la vapeur.
14. Cet appareil est destiné au nettoyage des dents, gencives et
langue uniquement. Ne pas utiliser cet appareil à d’autres fins que
celles décrites dans ce manuel d’utilisation ou telles que
recommandées par votre professionnel dentaire.
15. Ce produit n’est pas destiné aux personnes (incluant les
enfants) ayant un handicap physique ou mental ou des troubles
sensoriels, ou manquant d’expérience et de connaissances
suffisantes, sauf si elles bénéficient d’une surveillance ou
d’instructions concernant l’utilisation du matériel, par une
personne responsable de leur sécurité.
16. Cet appareil n’est pas recommandé pour les enfants de moins
de 7 ans. Surveiller les enfants lorsqu’ils se brossent les dents,
jusqu’à ce qu’ils aient acquis de bonnes habitudes de brossage.
17. Ce produit est à usage personnel et n’est donc pas destiné à
être utilisé par plusieurs utilisateurs, ou sur plusieurs patients
dans un cabinet dentaire ou autre institution.
18. En cas de recharge par port USB, utiliser un ordinateur ou un
hub USB certifié UL.
19. Afin de garantir la charge optimale de votre brosse à dents, ne
pas placer la brosse à dents sur une surface métallique.
20. Lors d’une recharge en dehors de votre pays, utiliser un
adaptateur avec une configuration appropriée pour la prise de
courant.
21. Consulter un professionnel des soins dentaires avant d’utiliser
cet appareil si vous avez été opéré des dents ou des gencives au
cours des 2 derniers mois.
22. Contacter un médecin/dentiste si des saignements abondants
apparaissent après utilisation de la brosse à dents, ou que des
saignements continuent après une semaine d’utilisation.
23. Interrompre l’utilisation de l’appareil et contacter votre
dentiste en cas de douleur ou de gêne.
24. Ce produit est conforme aux normes de sécurités liées aux
dispositifs électromagnétiques. (CEM)
25. Si vous êtes porteur d’un stimulateur cardiaque ou tout autre

Normal

FELICITATION POUR VOTRE ACHAT !

Humidifier les poils de la tête de brosse et appliquer une petite quantité
de dentifrice.

S’assurer d’éteindre la brosse à dents avant de la
sortir de la bouche pour éviter les éclaboussures
de dentifrice.

Normal

Doux

Massage

Blancheur

Lissage

Placer la brosse contre les dents et appuyer sur le bouton marche afin de
l’actionner.

Dans le cas où la brosse à dents ne serait pas
utilisée pendant une longue période, la nettoyer
et la placer dans un endroit sec et frais, à l’abris
de la lumière, d’objets chauffants et de toutes
sources de chaleur.

Normal

Doux

Massage

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties d'adéquation à un
usage particulier et de qualité marchande, ont une durée limitée à la durée
de cette garantie.
BBRYANCE, ou tout autre société affiliée, ne saurait être tenue responsable
de tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif et
tout autre dommage résultant d’une violation de garantie ou de contrat, de
négligence, tord, ou toute autre théorie légale.
En aucuns cas cette garantie ne peut donner droit à des dommages et
intérets.
GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ: (extrait du Code de la
consommation)

Blancheur

Temps de recharge

Environ 6 heures pour une recharge complète

Avertissement batterie
faible

Témoin rouge clignotant + vibration moteur

Bouton marche

Pour basculer dʼun mode à lʼautre, appuyer sur le bouton marche 2 fois en moins
de 5 secondes.
Pour éteindre lʼappareil, appuyer sur le bouton marche après 5 secondes.

Indicateur de recharge

En charge : rouge, en continu
Recharge terminée : vert pendant 30 secondes, puis éteint

Etanchéité

IPX-7

Mémoire intelligente

Le dernier mode de brossage utilisé est enregistré en mémoire et sera
automatiquement activé lors du prochain brossage

Tête de brosse

Poils Dupont, de qualité alimentaire, avec capuchon de protection

Niveau sonore

<60db

Poids

135g (avec tête de brosse)

Lissage

COMMENT ETEINDRE LA BROSSE A DENTS ?
COMMENT INSTALLER LA TETE DE BROSSE ?

Une fois le brossage terminé, la brosse à dents s’éteint automatiquement.
Vous pouvez également maintenir le bouton marche enfoncé pendant 2
secondes pour forcer l’arrêt.
Ou appuyer simplement sur le bouton marche/arrêt après 5 secondes de
fonctionnement.

Cliper la tête de brosse de manière à ce que
les poils aillent dans la même direction que
le devant du manche.
Appuyer fermement sur la tête brosse pour
la faire glisser le long de la tige jusqu’à
l’arrêt.

NOTES SUR LE BROSSAGE DES DENTS
Toutes les 30 secondes, la fonction « quadpacer » de la brosse à dents
vous rappelle de brosser chaque partie de votre dentition.
A noter : Afin d’assurer un brossage homogène de toutes les parties de
votre bouche, vous pouvez diviser votre mâchoire en 4 sections et ainsi,
utiliser la fonction « quadpacer » :

Il est normal de noter un léger écart entre la
tête de brosse et le manche.

CONTENU DU COFFRET
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Normal

Doux

Recharger la brosse à dents :

Doux

1 manche ergonomique
1 cable de recharge direct USB
1 adaptateur 120-240V (CE)
2 têtes de brosses avec capuchons

Rincer la tête de brosse et le manche après chaque utilisation.
Essuyer l’ensemble du manche avec un mouchoir ou un tissu
doux.

Massage

Blancheur

Lissage

Massage

Dents du haut
extérieur

Dents du haut
Intérieur

30s

30s

Dents du bas
extérieur

Dents du bas
intérieur

Blancheur

Lissage

30s

30s

1 manuel dʼutilisation
1

2

3
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VOYANT DE CHARGE
- En charge : rouge, en continu
- Recharge terminée : vert pendant
30 secondes, puis éteint

Art. L217-4 «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.»
Art. L217-12. «L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans
à compter de la délivrance du bien.»
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties
ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Art. 1648. alinéa 1er. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»
Si le produit BBRYANCE SONIC+ doit être renvoyé au détaillant ou
revendeur pour réparation ou échange, les éléments suivants doivent être
fournis :
1.Preuve d’achat : copie ou original du reçu de paiement et numéro de
commande pour les commandes en ligne. S’assurer que la date d’achat et le
modèle du produit soient clairement visibles. Dans le cas de l’envoi de
documents originaux, ceux-ci ne pourront être retournés ;
2.Envoyer le produit à réparer ou remplacer : emballer le produit
correctement afin d’éviter tout incident pendant l’expédition. Si possible,
utiliser l’emballage d’origine pour le renvoi.
3.Joindre une description écrite de la panne, casse ou du disfonctionnement
de l’appareil. Inclure noms, adresse où doit être renvoyé l’appareil, numéro
de téléphone et adresse email (nécessaire à l’expédition). A cet effet, merci
de remplir le formulaire que le service clientèle vous aura transmis à
réception de votre demande et de le retourner à
BBRYANCE BP200 83140 Six-fours les plages FRANCE.

Shaft
Decor ring
Protective
Cap

Handle
Power / Mode button

Brush head
x2
Mode light

Normal

Doux

Massage

Blancheur

wall adapter
120v-240v (CE)

Lissage

Battery indicator
Normal

Doux

Massage

Blancheur

Lissage

Charging cable

Note :The content of the box may vary based on the model purchased

User manual
IMPORTANT SAFEGUARD
Warning: read all instructions before use.

Model: BBX001 Electric toothbrush BBRYANCE SONIC+
Rated voltage: 3.7V
Rated power: 2.0W
Batch number: BAD201809

Made in China

1. Check the product carefully before each use. Stop using it if
the product is damaged in any way (brush head, handle, usb
cable). Before connecting the appliance, verify that the power
supply voltage and frequency match the specifications
indicated on the appliance.
2. The charging pad cord cannot be replaced. If the cord is
damaged, you can dispose of it and rearrange a new order.

BBX001

Size

251 x 30.5 x 29mm

Frequency

370000 ~ 40,000 VPM

GARANTIE ET SUPPORT

Press power button to turn on the brush.
2min
CLEAN Mode :
This is the best mode to remove plaque (default
mode). Clean mode includes four 30-second
quadpacer intervals, indicated by a signal. This signal
reminds you to move to another section of your
mouth to make sure you efficiently brush your
teeth.

SPECIFICATIONS

Model N°

For efficient cleaning, brush at a slight angle
(45 degrees)

HOW TO USE THE BRUSH

BBRYANCE SONIC+ toothbrushes are guaranteed for a 12-month
duration from the date of purchase.
Manufacturing or material defects will be repaired or replaced by
BBRYANCE in the condition that an official proof of purchase in the
qualifying period is provided.
BBRYANCE recommends the use of genuine BBRYANCE SONIC+ brush
heads for optimal performance. Use of other brush heads may damage your
brush and limit your warranty protection.
For warranty service, contact BBRYANCE customer service on our website:
www.bbryance.fr/contact or directly by phone.

Place the bristles on your teeth and maintain them
aligned with the gum line. Slowly and gently move
the brush head in a back and forth motion.

Press again in less than 5 seconds to switch mode.

SENSITIVE Mode :
Extra gentle brushing mode for sensitive teeth and
gums.

WARRANTY EXCLUSIONS
What is not covered by warranty:
- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unsuitable
brush heads.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized
repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, or color fading.
- The proof of purchase has been altered, defaced or removed.

2min

2min
GUM CARE Mode :
This brushing mode uses long amplitude vibrations
to gently massage your gums.

To replace the brush head pull it out in the arrow
direction (to the top of the shaft).

Lissage

Doux

PRODUCT DIAGRAM

WhiteClean

BRUSHING MODES

Massage

Note: Fully charge the BBRYANCE SONIC+ toothbrush (also
named “brush” for short in the following content) prior to
using it for the first time.

when used on braces) and dental restorations (fillings, crowns,
veneers…).
27. It is normal for your gum to feel itchy, numb or to slightly
bleed on your first-time use.Your gum will get used to the Sonic
vibration after 2 or 3 days and discomfort should disappear in
one week. Consult your dentist if discomfort continues.
28. If your toothpaste contains peroxide, baking soda or
bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly

Blancheur

Before using this product, read carefully this user manual to
learn about features and recommendations.
Keep this notice for future use.

3. This product contains no user-serviceable parts. Do not
disassemble, repair or modify the product on your own. Only
certified technicians are qualified to fix technical problems. Refer
to “WARRANTY AND SUPPORT” if product no longer works
properly or needs repair.
4. Keep product out of reach of children.
5. Always store the product in a cool and dry place, away from
direct sunlight.
6. Do not wash in a dishwasher the brush head (including hygienic
cap), the ergonomic handle, charging pad, wall adapter or USB
cable.
7. Replace the brush head every 3 months for better results. Only
use BBRYANCE SONIC+ replacement brush heads.
8. Do not use the brush while charging.
9. The product is supplied with a rechargeable Li-ion Battery. This
is a self-contained battery. It does not need to be replaced by
consumer.
10. Always place and store the charging accessories at a safe
distance from sources of water (i.e. sink or tub).
11. Unplug immediately if the brush has fallen in the water while
charging.
12. Never use the charging cable if it is damaged.
13. Do not use while bathing. Even though the product is IPX7
waterproof, it cannot be effectively protected from hot water or
steam.
14. This product is designed to clean your teeth, gums and tongue
only. Do not use it for any other purpose than those described in
this manual or as recommended by your dental professional.
15. 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.
16. Children aged below 7 years old are not recommended to
use this product. Children should be supervised until they acquire
good brushing habits.
17. This toothbrush is a personal care device and is not intended
for use on multiple individuals or patients in a dental practice or
institution.
18. Use UL certified computer, USB hub or USB duplex
receptacle when charging the toothbrush handle.
19. For efficient charging, do not place toothbrush on a magnetic
metal surface.
20. When charging to a supply that is not in your country, use an
adapter of the proper configuration for the power outlet.
21. Consult your dental professional before using this product if
you had oral or gum surgery in the past 2 months.
22. Contact your dentist if excessive bleeding occurs after using
this product, or that bleeding continues to occur after one week
of use.
23. Stop using this product and contact your dentist in case of
discomfort or pain.
24. The BBRYANCE SONIC+ toothbrush complies with the
safety standards for electromagnetic devices. If you have a
pacemaker or other implanted device, contact your physician
before using this product.
25. Consult your doctor if you have any medical concerns.
26. This brush is safe to use on braces (brushes wear out sooner
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CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE !

Wet bristles and apply a small amount of toothpaste.
Make sure you turn off the brush before taking it
out of your mouth to avoid splashing toothpaste.

Normal

Doux

Clean

Brushing modes

Clean, sensitive, Gum Care, White, Polish

Working voltage

3.3 ~ 4.2V

Sensitive

Battery

2,000mAh Li-on,last 90 days on single charge

Gum Care

Charging

About 6 hours to full charge

Low battery warning

Flashing red + vibrating motor

Power button

To toggle through modes press the power button twice in less than 5 seconds.
To turn off your brush press the power button again after 5 seconds.

Indicator on charging

Charging: Solid red;
Fully charged: Solid green for 30s and then off

White

Polish

Massage

2min30s
WHITE Mode :
Sonic vibration with alternate amplitudes to remove
plaque, stains and whiten your teeth.

2min
POLISH Mode :
Strong vibration mode to whiten and polish your
teeth.

Blancheur

Lissage

Place the toothbrush bristles against teeth and press the power button to
turn on the brush.

If you are not going to use your toothbrush for
an extended period of time, clean it and store it
in a cool and dry place away from direct
sunlight, heating elements or any heat source.

LEGAL WARRANTY OF CONFORMITY (article of the French
consumer code)
Normal
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Massage

Waterproof

IPX-7

Smart memory

The brushing mode of your last use will be remenbered and activated in next use.

Brush head

Food-grade Dupont bristles with protective cap

Noise

<60db

Weight

135g (with brush head)

Blancheur

Lissage

HOW TO STOP THE BRUSH
HOW TO INSTALL THE BRUSH

After you have completed the selected brushing mode, your toothbrush will
stop automatically.

Place the brush head so the bristles
point in the same direction than the
front of the handle.
Firmly push down the head brush onto
the metal shaft until it stops.

NOTES SUR LE BROSSAGE DES DENTS
Every 30 seconds, quadpacer interval reminds to brush each section of
your mouth.
Notes: to make sure you brush evenly throughout the mouth, divide your
mouth into 4 sections using the quadpacer feature:

ITEMS IN THE BOX

1 ergonomic handle
1 USB cable
1 wall adapter 120v-240v (CE)
2 brush heads
1 user manual

Rinse handle and brush head after each use. Wipe the whole
handle with a tissue or a soft cloth.

Long press the power button for 2 seconds to turn off the brush.
Or wait 5 seconds of brushing to stop any brushing mode.

It is normal to see a slight gap between
the brush head and the handle.

4

1

3

2

Massage
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Outside
top teeth

Inside
top teeth

Outside
bottom teeth

Inside
bottom teeth

Blancheur

Lissage

30s

1

30s

2

1) Proof of purchase: a copy or the original of your payment receipt, and the
order number for orders made online. Make sure that the date of purchase
and product model number are clearly visible. If original documents are
provided, they cannot be returned.

Doux

Charge your toothbrush :

Doux

Massage

Art. L217-4 «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.»
Art. L217-12. «L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans
à compter de la délivrance du bien.»
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties
ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Art. 1648. alinéa 1er. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.»
If the BBRYANCE SONIC+ device is required to be sent back to the retailer
or dealer for repair or replacement, the following information must be
provided:

Normal

Normal

All implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for
a particular purpose are limited to the duration of this warranty. BBRYANCE
or any of its affiliated or subsidiary companies shall not be liable for any
special, incidental, consequential or other damages based upon breach of
warranty, breach of contract, negligence, tort or any other legal theory.
This warranty does not give right to claim for compensation.

30s

30s

3

4

POWER INDICATOR
- charging: solid red.
- fully charged: solid greem for
30 seconds, then off.

2) Send the product that needs repair or replacement: pack product
securely to prevent damage in transit. If possible, use the original packing
material.
3) Enclose a description of the breakdown of malfunction. Include your full
name, address where the product must be sent back, phone number, email
address (required for shipment). Please fill out the form that customer
service will have sent to you following your request, and return it to:
BBRYANCE BP200 83140 Six-fours les plages FRANCE.

