
Brosse à dents
sonique rechargeable

Essence

HX5752

La garantie d'un nettoyage

efficace

La seule brosse à dents sonique angulaire qui garantit un nettoyage supérieur.

L'action de nettoyage dynamique unique de Sonicare permet de nettoyer en

profondeur entre les dents et d'atteindre des endroits difficiles d'accès tout en

massant les gencives, pour une expérience de brossage unique.

Système de nettoyage dynamique

Technologie sonique brevetée créant un mouvement fluide dynamique

Permet de s'habituer au système Sonicare en douceur

La fonction Easy-start permet de s'habituer à l'expérience Sonicare

La garantie d'un nettoyage efficace

Soies profilées

Aide à mettre en pratique les conseils de brossage des dentistes

La fonction Smartimer favorise le respect d'une durée de brossage de 2 minutes

Assure un brossage en profondeur des 4 sections de la bouche

La minuterie Quadpacer de 30 secondes favorise un nettoyage uniforme



Brosse à dents sonique rechargeable HX5752/02

Caractéristiques Spécifications

Easy-start

Augmentation progressive de la puissance lors

des 12 premières utilisations pour habituer

l'utilisateur au système Sonicare en douceur.

Quadpacer

La minuterie Quadpacer de 30 secondes

favorise un nettoyage uniforme

Indicateur de recharge

Le voyant indique l'état de charge de la pile et

il clignote pour vous avertir de recharger.

 

Caractéristiques additionnelles

Technologie sonique exclusive brevetée:

L'action de nettoyage liquide dynamique aide

à nettoyer entre les dents

Fiche technique

Tension: 110-120 V, 50/60 Hz

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements à la

minute

Temps de charge: 24 heure(s)

Consommation: 0,9/1,1 W

Pile: Pile rechargeable Ni-Cd

Accessoires

Tête de brosse standard de série e: 2

Chargeur: 1

Capuchon de voyage hygiénique: 2

Étui de voyage rigide: 1

Support pour tête de brosse: 1

Poids et dimensions

Dimensions de la boîte F: 17,1 x 8,3 x 21,3 po

Dimensions de la boîte A: 36,8 x 26,3 x

22,9 po

Poids (brut) de la boîte-F: 0,72 kg

Poids (brut) de la boîte-A: 4,64 kg

Produits par boîte-A: 6 pcs
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