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Brossage complet
Tête de brosse à dents électrique encastrable

La surface étendue et les poils profilés des têtes de brosse à dents électrique HX6013/60 Sonicare de Philips

assurent nettoyage performant et massage des dents et des gencives.

Conçue pour optimiser le brossage

Poils de rappel garants de l'efficacité du brossage

Grande sensation de fraîcheur en bouche

Optimisation du mouvement sonique de par la conception de la tête de la brosse

Poils profilés épousant la forme naturelle de vos dents

Poils incurvés pour une plus grande couverture

Tête de brosse adaptée à différents manches

Tête de brosse encastrable



Têtes brosse à dents sonique rechargeable standard HX6013/60

Caractéristiques Spécifications

Tête de brosse encastrable

Positionnement de la tête de brosse et

nettoyage faciles

Poils de rappel

Les poils de rappel vous indiquent lorsqu'il est

temps de remplacer la tête de brosse. Après

trois mois d'utilisation normale, les poils sont

moins résistants et la tête de brosse est moins

efficace. Remplacez les têtes de brosse tous

les trois mois.

Optimisation des performances de brossage

Fruit de longues réflexions et d'essais

technologiques rigoureux, la conception des

brosses de rechange Philips Sonicare optimise

l'efficacité du nettoyage par l'action combinée

du mouvement sonique et des modes de

brossage.

Poils profilés

Les poils de la brosse à dents électrique

Philips Sonicare sont taillés de façon à

épouser au mieux la forme naturelle des dents.

Les pics et les creux qui jalonnent la tête de la

brosse ont été définis dans un souci

d'ergonomie pour suivre au plus près les

courbes de la dentition et s'insérer entre les

dents pour vous éviter de rater certains endroits

lors du brossage.

Poils incurvés

La zone élargie créée par les poils incurvés

permet de maintenir le contact avec les dents

et les gencives lors des mouvements de pivot

de la tête de brosse, ce qui permet de couvrir

une plus grande surface sans augmenter la

taille de la tête.

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage de la tête de

brosse: 21,6 (H) x 7 (l) x 2,2 (P) cm

Poids de l'emballage de la tête de brosse:

0,056 kg

Fiche technique

Durée de fonctionnement: Pour un résultat

optimal, nous vous recommandons de

changer de tête de brosse tous les trois mois.

Remplacement: Lorsque les poils de rappel

sont décolorés, il est temps de changer de

tête.

Caractéristiques

Tête de brossage ProResults

Articles inclus

Capuchon de voyage hygiénique: 3 pcs

Caractéristiques additionnelles

Tête de brosse profilée

Facilité d'utilisation

Modèles compatibles: FlexCare+, FlexCare,

HealthyWhite, HydroClean, EasyClean,

DiamondClean
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