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Caractéristiques additionnelles
• Smartimer®: Minuterie de deux minutes

Caractéristiques techniques
• Vitesse: 31 000 mouvements de brosse à la 

minute
• Pile: Piles rechargeables NiCd

Accessoires
• Tête de brossage: Tête de brossage standard de 

série a

Garantie
• Garantie: 2 ans

Poids et dimensions
• Poids de la boîte F: 1,3 lb, 0,59 kg
• Dimensions de la boîte F: 6,7 x 3,3 x 8,4 po, 17,1 

x 8,3 x 21,3
• Poids de la boîte A: 4,4 lb, 1,99 kg
• Dimensions de la boîte A: 10,7 x 7,3" x 8,8 po, 

27,1 x 18,6 x 22,5
• Appareils par boîte A: 3
• Emballage: Boîte décorative
•

Brosse à dents sonique rechargeable
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