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Manuel d’utilisation



Avant d’utiliser le produit, 
veuillez lire ces instructions avec attention et conserver ce manuel pour d’ultérieures consultations.

Consignes de sécurité
Les informations de cette section sont fournies pour éviter toute atteinte aux personnes et aux biens.
L’irrigateur nasal ne contient pas de BPA ni de conservateurs ; une utilisation quotidienne ne présente pas de danger. A 
utiliser pour le nettoyage du nez et pour réduire le risque de rhume, allergie et sinusite, accompagnés de :
• sècheresse nasale
• nez bouché et sensation de lourdeur faciale
• symptômes nasaux de la grippe et du rhume
• irritation nasale due à la poussière, la pollution, les poils d’animaux, les pollens et la fumée
• suites d’interventions chirurgicales au niveau du nez et des sinus paranasaux (sur indication du spécialiste exclusivement). 
Lire toutes les instructions avant usage.

Attention 
• Afin d’éviter des lésions, ne pas utiliser cet appareil si le nez est complètement bouché
• Ne pas l’utiliser non plus en cas d’infection au niveau de l’oreille ou de sensation auditive ouatée
• A titre de sécurité, ne pas utiliser l’appareil chez l’enfant de moins de 6 ans.

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des enfants et des personnes à limita-
tions physiques ou psychiques, à capacités limitées ou par des personnes non expéri-
mentées sans la supervision et l’assistance d’une personne responsable de leur sécurité.

• Afin d’éviter des lésions, ne pas utiliser l’appareil juste après une chirurgie nasale ou sinusale, sauf sur indication du 
spécialiste qui fournira alors tous les conseils nécessaires.

• Ne pas l’utiliser non plus en cas de blessures ouvertes ou de saignement du nez ou des sinus.
• L’appareil doit être utilisé exclusivement en suivant les instructions. Cet appareil n’est indiqué que pour le lavage 

nasal. Il n’est pas prévu pour le lavage des oreilles, du dessous de langue et d’autres régions délicates.
• Ne pas utiliser avec de l’eau froide ou sans solution saline. Ne pas remplir le réservoir avec de l’eau à température 

supérieure à 40°C
• Utiliser l’appareil avec de l’eau tiède du robinet, de l’eau distillée ou préalablement bouillie (s’assurer qu’elle a 

refroidie avant usage), de l’eau minérale naturelle
• Ne pas utiliser cet appareil s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé ou s’il est endommagé, s’il a été 

plongé dans un quelconque liquide 
• ne pas le plonger dans l’eau
• afin d’éviter des lésions, ne pas utiliser l’appareil avec des piercings nasaux en place
• ne pas ajouter de corps étrangers à la solution saline
• L’appareil n’est pas à usage médical
• Conserver l’appareil propre. Veiller à éliminer l’eau résiduelle et à faire fonctionner quelques secondes l’appareil 

après utilisation. La non observation de ces simples instructions peut donner lieu à des atteintes à la santé et au 
développement de moisissures et de bactéries. Celles-ci peuvent causer de mauvaises odeurs et un mauvais fonc-
tionnement.

Mises en garde pour les piles
• Insérer les piles correctement en respectant les polarités + et -.
• Retirer les piles usagées et les éliminer correctement
• Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée de l’appareil
• Ne pas jeter les piles dans le feu

Ne pas altérer  
Ne jamais altérer intentionnellement l’appareil, ne pas le démonter ou tenter de le réparer.

Précautions
Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil.
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Emballage
Sinh

2
ox washer est logé dans une pratique trousse en plastique.

L’appareil est accompagné de (piles non comprises) :
• 2 embouts de couleurs différentes
• 15 sachets de sel pour préparer la solution saline
• 1 tuyau d’aspiration de réserve

Caractéristiques
Alimentation : 3 piles AA-4.5V DC
Poids : 265 g env. sans piles
Capacité : 300 ml env.
Dimensions :  73 (L) x 89 (P) x 244 (H) mm



1.
 

Em
b

o
u

t 
n

a
sa

l
2.

 
In

te
rr

u
p

te
u

r
3.

 
U

n
ité

 p
rin

c
ip

a
le

4.
 

R
é

se
rv

o
ir

5.
 

C
a

c
h

e
 d

e
s 

p
ile

s
6.

 
V

is
  d

u
 c

a
c

h
e

 d
e

s 
p

ile
s

7.
 

Tu
ya

u
 d

’a
sp

ira
tio

n
 d

e
 

l’e
a

u
8.

 
P

ile
s A

A
 (n

o
n

 c
o

m
p

ris
e

s)

Id
en

tifi
ca

tio
n 

de
s c

om
po

sa
nt

s d
e 

l’i
rr

ig
at

eu
r n

as
al



Pour obtenir les meilleurs résultats, effectuez un lavage nasal 1 à 2 fois par jour. 
Commencez avec un jet d’eau tiède dans laquelle un sachet de sels a été dis-
sous.  
Si le passage dans le nez est complètement obturé ou en cas de sensation audi-
tive ouatée, cessez le lavage nasal et consultez un médecin.

Remarque
Après utilisation, du liquide peut rester dans l’appareil (unité principale, réservoir, 
tuyau d’aspiration) ; il n’existe pas de risque pour la santé si les conseils d’entre-
tien ont été suivis.

Préparation de l’irrigateur pour l’utilisation

Séparez le réservoir bleu de l’unité principale en 
le tournant en sens horaire 

 

Introduisez le tuyau d’aspiration s’il n’est pas fixé à 
l’unité principale

Desserrez la vis du cache de la pile situé sur l’unité 
principale à l’aide d’une pièce de monnaie ou 
d’un tournevis (ne l’enlevez pas complètement). 
Remarque : la vis restera logée dans le cache de 
la pile



Soulevez délicatement en faisant levier sur la languette 
la plus large.

Insérez 3 piles AA en suivant les instructions de mise en 
place indiquées dans le compartiment (respectez les 
+ et -). UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES ALCALINES DE 
BONNE QUALITÉ.  Si l’appareil ne doit pas être utilisé 
pendant une longue période, enlevez les piles de leur 
compartiment avant de ranger l’appareil. Les fuites de 
liquide le l’intérieur des piles provoquent des dommag-
es irréparables sur l’irrigateur, qui ne sont pas couverts 
par la garantie.
Les piles usagées doivent être déposées dans les con-
teneurs prévus. 

Repositionnez le cache en insérant d’abord la lan-
guette la plus large dans son logement. 

Poussez fortement le cache dans son logement jusqu’à 
son insertion complète. Ne serrez la vis qu’à partir de 
ce moment-là.

N.B. Ne forcez pas la fermeture avec la vis, poussez 
correctement le cache avec les doigts avant de visser. 
RISQUE DE RUPTURE DU CACHE



Insérez le tuyau d’aspiration de l’unité principale 
dans l’ouverture prévue sur le réservoir bleu. 
Alignez le repère du réservoir bleu sur le repère 
d’ouverture de l’unité principale et tournez en 
sens horaire jusqu’au bout.

Installez l’embout en silicone souple. Deux em-
bouts sont fournis pour une utilisation par plusieurs 
personnes.



Procédez au lavage nasal avec l’irrigateur

Lavez soigneusement l’irrigateur avant le premier lavage

Retirez le réservoir bleu en le tournant en sens 
antihoraire de la position de blocage à la posi-
tion de déblocage et séparez-le de l’unité prin-
cipale.

Posez le réservoir bleu sur une surface plane, 
versez le contenu d’un sachet de sels dans le 
réservoir

Remplissez le réservoir bleu avec 250 ml d’eau. 
Si nécessaire, chauffez l’eau au four à mi-
cro-ondes jusqu’à la température souhaitée.
     
Secouez délicatement le réservoir avant de le 
remonter sur l’unité principale pour favoriser la 
dissolution des sels. 

N.B.  Le contact des sels favorise la formation 
de rouille sur les parties métalliques et la vis de 
fermeture du compartiment des piles. 

Attention :
• Ne faites chauffer le réservoir bleu au mi-

cro-ondes qu’après l’avoir rempli d’eau
• N’utilisez pas d’eau à des températures 

supérieures à 30°
• Ne laissez pas au micro-ondes plus de 30 

secondes



Remontez l’irrigateur en introduisant le tuyau 
d’aspiration blanc dans l’ouverture du réser-
voir bleu. Alignez le repère du réservoir bleu sur 
le repère de déblocage de l’unité principale et 
tournez en sens horaire pour fixer le réservoir à 
l’unité principale.

• Debout devant le lavabo, penchez la tête 
en avant et disposez l’embout souple dans 
une narine. 

• Tenez l’appareil en position verticale. 
• Ouvrez la bouche, 
• appuyez sur le bouton de marche et atten-

dez que le flux d’eau sorte par la narine op-
posée. 

• irriguez la narine jusqu’à ce que le liquide 
contenu dans le réservoir soit épuisé (environ 
30-40 s).

• Laissez s’écouler le nez quelques secondes, 
puis soufflez délicatement pour éliminer le 
mucus, les bactéries et l’eau en excès du 
nez. 

• Répétez l’opération de l’autre côté. 

Stoppez l’irrigation à la moindre gêne, douleur ou 
pression.

Entretien

Embout souple
Le retirer de l’unité principale, le laver à l’eau et le sécher.

Réservoir
Après l’irrigation : retirer le réservoir et le rincer à l’eau courant pour éliminer 
tous les résidus de sel. Le remplir d’eau pure, le remonter et faire fonctionner 
l’appareil pendant quelques secondes, le vider et le laisser égoutter puis sécher. 
Le réservoir peut aussi être lavé au lave-vaisselle.

Unité principale
Rincer et éliminer l’éventuelle saleté avec du liquide vaisselle puis sécher avec 
un chiffon sec. Faire fonctionner l’appareil encore 2-3 s jusqu’à ce qu’il ne rejette 
plus d’eau.

• S’assurer que le cache des piles est correctement fermé.



• Ne pas laver à une température supérieure à 50°C.
• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau.
• Ne pas laver l’unité principale au lave-vaisselle.
• Retirer les piles si l’appareil ne doit pas être utilisé pendant une période pro-

longée.

Tuyau d’aspiration
Ne jamais retirer le tuyau d’aspiration
• Aucun nettoyage n’est nécessaire si les instructions d’entretien de l’unité 

principale sont respectées.
• Ne pas plier le tuyau d’aspiration
• La non observation de ces instructions peut entraîner un mauvais fonction-

nement ou une rupture du tuyau d’aspiration.

L’embout souple et le réservoir peuvent aussi être désinfectés en les plongeant 
quelques minutes dans une solution courante de désinfection de biberons pour 
bébés (Milton, Amuchina diluée ou équivalent)

Pour le nettoyage, utiliser uniquement des détergents délicats. NE PAS utiliser de 
solvants, d’essence, d’alcool qui risquent de provoquer un mauvais fonctionne-
ment, une rupture ou une décoloration des composants. 

Envelopper l’appareil dans un linge avant de le ranger dans un sac ou autre en 
raison du risque de fuites de liquide.

Le sortir de sacs ou de bagages dès que possible afin de prévenir la formation 
de bactéries et de moisissures. 

Si l’appareil n’a pas été utilisé depuis longtemps :
• Remplir le réservoir d’eau chaude
• Le monter sur l’unité principale et faire fonctionner l’appareil en consom-

mant tout la totalité du contenu du réservoir, puis préparer le lavage en 
suivant le mode d’emploi. 

LE RESPECT DES INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DE L’APPAREIL 
GARANTIT SA LONGUE DURÉE. 

ATTENTION SURTOUT
• AU REMPLACEMENT DES PILES ET AU REPOSITIONNEMENT CORRECT DU CACHE 

QUI FERME LE COMPARTIMENT

APRÈS L’IRRIGATION NASALE
• RINCEZ TOUJOURS L’UNITÉ CENTRALE À L’EAU COURANTE POUR ÉLIMINER LES 

RÉSIDUS DE SEL ET NETTOYEZ LE RÉSERVOIR AVEC SOIN
• FAITES FONCTIONNER L’APPAREIL PENDANT QUELQUES SECONDES AVEC DE 

L’EAU COURANTE TIÈDE POUR NETTOYER AUSSI SES MÉCANISMES INTÉRIEURS
• SÉCHEZ L’APPAREIL AVANT DE LE RANGER.



GARANTIE

Le Sinh2ox washer est garanti 2 ans avec remplacement de l’appareil en cas de 
défauts d’exécution ou en cas de rupture. La garantie ne couvre pas les dom-
mages ou dysfonctionnements dus au non respect des instructions d’utilisation, 
d’entretien et les dommages accidentels.

En cas de rupture ou de mauvais fonctionnement, N’UTILISEZ PAS l’appareil. Con-

tactez-nous par téléphone en composant le numéro +39 3336246062 ou par e-mail 
à info@sinh2ox.com. 
Nous vous fournirons toutes les instructions pour l’envoi de l’appareil à notre centre 
d’assistance (les frais d’expédition de l’appareil défectueux sont à votre charge). 
Après avoir identifié la nature de la panne, nous réparerons ou remplacerons 
l’appareil et vous le réexpédierons au plus tôt (les frais d’expédition de l’appareil 
réparé ou remplacé seront à notre charge).

Ce produit est conçu exclusivement 
pour un usage domestique et n’est pas un appareil médical
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