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Élimination plus efficace de la plaque
La brosse à dents Sonicare idéale

L'action de nettoyage dynamique unique de la brosse à dents électrique Sonicare

permet de nettoyer en profondeur entre les dents et d'atteindre des endroits

difficiles d'accès tout en massant les gencives.

Pour un nettoyage impeccable

Action nettoyante dynamique Sonicare poussant le liquide entre les dents

Cou de brosse incliné pour mieux atteindre les dents du fond

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

Éprouvée en clinique et douce

Aide à mettre en pratique les conseils de brossage des dentistes

La minuterie de deux minutes aide à s'assurer que l'on respecte le temps de

brossage recommandé.
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Caractéristiques Spécifications

Technologie Sonic brevetée

L'action de nettoyage dynamique unique à la

brosse à dents électrique Philips Sonicare

permet un brossage efficace et en douceur

entre les dents et le long des gencives.

Cou de brosse incliné

L'inclinaison unique du cou de la brosse

permet d'atteindre plus facilement les dents du

fond pour éliminer la plaque même aux

endroits difficiles à atteindre.

Sans danger et douce

Vous pouvez utiliser votre brosse à dents

électrique Philips Sonicare sur : les appareils

orthodontiques (les têtes de la brosse s'useront

plus rapidement), les restaurations dentaires

(obturations, couronnes, facettes) et les poches

parodontales.

Smartimer

Cette brosse à dents électrique

Philips Sonicare est dotée d'une minuterie de

2 minutes qui aide à respecter le temps de

brossage recommandé par les dentistes.

Performance de nettoyage

Performance: Élimine mieux la plaque

qu'une brosse à dents manuelle

Avantages pour la santé: Renforce la santé

des gencives

Avantages du blanchiment: Contribue à

l'élimination du thé, du café et d'autres taches

Têtes de brosse: Tête de brosse e-series

standard, Une tête de brosse e-series

standard profilée

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Minuterie: Smartimer

Facilité d'utilisation

Système de tête de brosse: Tête de brosse

facile à visser

Fiche technique

Pile: Deux piles AA incluses

Design et finition

Couleur: Bleu, Bleu et blanc

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans
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