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WP-600 SeriesQUICK START GUIDE

First Use1

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

Insert tip �rmly until it 
clicks into place.

Turn pressure to high, point 
tip into sink, turn power on 
and water switch to ON 
until water �ows. Turn OFF.

This device is only compatible with voltages of 120VAC, 60Hz
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Lean over sink. Close lips 
enough to prevent splashing, 
while still allowing water to 
�ow from mouth into sink.

Aim water at the gumline at 
a 90 degree angle. Follow the 
gumline and pause brie�y 
between teeth.

With power OFF and water 
switch in OFF position, place 
tip in mouth. Turn power ON. 
Turn water switch to ON.

Visit
waterpik.com/welcomeWF

Register your product and 
receive over $50 in savings. 
waterpik.com/registration



WP-600 SérieQUICK START GUIDE

Cet appareil est compatible avec les valeurs de tension de 120VAC, 60Hz

First Use1

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

Insérez l’embout jusqu’à ce 
qu’il s’emboîte.

Réglez la pression à un niveau élevé, 
orientez l'embout vers l'évier, mettez 
l’appareil sous tension et réglez 
l’interrupteur d’alimentation en eau 
sur ON (marche) jusqu'à ce que l'eau 
s'écoule. Mettez les interrupteurs en 
position OFF (arrêt).
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Réglez l'interrupteur d’alimentation en 
eau sur la position ON (marche). Gardez 
vos lèvres suf�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.

Démarrez sur le réglage 
le plus bas et augmentez la 
pression selon vos préférences. 
Allumez l'appareil.
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Enregistrez votre produit 
et béné�ciez de plus de 

50 $ d’économies. 
waterpik.com/registration

Visiter
waterpik.com/welcomeWF


