
Brosse à dents sonic
à piles

HX3551

Les adolescents se brossent mieux les dents, c'est prouvé.

Favorise de meilleures habitudes de brossage

Un enfant qui apprend dès le début à bien prendre soin de ses dents, conserve ces bonnes habitudes tout au

long de sa vie... même quand vous n'êtes pas là.

Pour la meilleure santé des dents et des gencives de votre enfant

Brossage plus long *1

Enlève significativement plus de plaque *2

Expérience positive *3

Sans danger pour les appareils orthodontiques *4



Brosse à dents sonic à piles HX3551/02

Caractéristiques Spécifications

Brossage plus long *1

Les pré-adolescents et les adolescents se

brossent plus longtemps les dents avec Xtreme

qu’avec une brosse à dents manuelle.

Enlève significativement plus de plaque *2

Éprouvé en clinique pour enlever

significativement plus de plaque qu’une brosse

à dents manuelle.

Expérience positive *3

97 % des pré-adolescents et des adolescents

déclarent apprécier le produit Xtreme dans son

ensemble.

 

Caractéristiques techniques

Vitesse: 31 000 mouvements de brosse à la

minute

Type de pile: Piles alcalines AA de 1,5 V

(2 piles fournies)

Accessoires

Tête de brossage: Une tête de brosse profilée

standard de série e

Design et finition

Matériaux du manche: ABS

Matériaux de la tête de brosse: PA, PCTA,

TPE avec soies de nylon

Couleur: Orange

Poids et dimensions

Dimensions de la boîte F: 4,3 x 2,3 x 9,4 po

Poids de la boîte F: 0,57 lb

Dimensions de la boîte A: 9,8 x 6,1 x 4,8 po

Poids de la boîte A: 1,96 lb

Nombre de pièces de la boîte A: 3 pcs

Références

*1,2,3,4: Data on file. 2005
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