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 Philips HX1622. Les tests cliniques montrent que sa tête de brosse double 

 un meilleur nettoyage, comparée à celle d'une brosse à dents manuelle.
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Caractéristiques techniques
• Autonomie (de la charge maximale à la décharge 

totale): 25 minute(s)
• Temps de charge: 16 heure(s)
• Batterie rechargeable: NiCd
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50/60 Hz
• Consommation électrique: 2,9 W
• Tête à double brossette: Action combinée de la 

tête de brosse pour réaliser 15 000 mouvements 
par minute

• Longueur du cordon: 1,16 m

Accessoires inclus
• Base de recharge avec ergots de fixation pour tête 

de brosse

Poids et dimensions
• Dimensions du blister: 120 x 50 x 265 mm
• Poids du blister: 312 g
• Dimensions de l'emballage A-Box: 

183 x 143 x 386 mm
• Poids de l'unité d'emballage: 1119 g
• Nombre de pièces par unité d'emballage (UE): 3
•

Brosse à dents rechargeable
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