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HX1630/02
Douce avec les gencives, mais dure avec la

plaque dentaire

La brosse à dents électrique ultime

Garder des gencives saines est essentiel pour préserver une santé bucco-dentaire

optimale. C'est pourquoi la nouvelle brosse à dents électrique rechargeable

Philips HX1630 est dotée d'un système breveté de protection des gencives qui

garantit une pression optimale.

Douce avec les gencives, mais dure avec la plaque dentaire

Système de protection des gencives

Maintient une pression optimale sur les dents

Nettoyage double action

Nettoyage des surfaces visibles des dents

Élimination de la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès

Des dents naturellement plus blanches

Fonctions supplémentaires du modèle

1 tête de brosse supplémentaire gratuite ! 2 au total

Minuteur de 2 minutes

Indicateur de recharge



Brosse à dents rechargeable HX1630/02

Points forts Caractéristiques

Système de protection des gencives

Le système breveté de protection des gencives

de Philips Sonicare garantit une pression

optimale sur vos dents

Nettoyage double action

Nettoyage des surfaces visibles des dents et

élimination de la plaque dentaire et

interdentaire grâce à la tête active

Minuteur de 2 minutes

Les dentistes recommandent un temps de

brossage de 2 minutes.

Indicateur de recharge

S'allume lorsque la charge se fait correctement.

 

Fonctions supplémentaires

1 tête de brosse supplémentaire

Minuteur de deux minutes

Indicateur de recharge

Spécificités 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 brosse: La tête à double brosse

a été conçue pour réaliser

15 000 mouvements par minute

Longueur du cordon: 1,16 m

Accessoires inclus

Tête de brosse: 1

Base de recharge avec ergots de fixation

pour tête de brosse

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité de vente (L x l x H):

117 x 82 x 225 mm

Poids de l'unité de vente: 339

Dimensions de l'unité d'emballage:

261 x 247 x 247 mm

Poids de l'unité d'emballage: 2 354 g

Nombre de pièces par unité d'emballage

(UE): 6
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