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Nettoyage avancé
Brosse à dents douce pour les dents et les gencives

Qui dit technologie innovatrice dit meilleurs résultats. Voici une façon sûre

d'améliorer la santé buccodentaire : la nouvelle brosse à dents électrique

Philips Sonicare FlexCare qui s'adapte à vos besoins buccodentaires.

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.

Minuterie Quadpacer à intervalles favorisant un brossage complet

Pour une expérience de brossage personnalisée

Fonction Easy-start permettant de s'habituer à l'expérience Sonicare

Trois modes de nettoyage pour une expérience de brossage plus complète

Pour un nettoyage impeccable

Action nettoyante dynamique Sonicare poussant le liquide entre les dents

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

Renforcement de la santé des gencives en deux semaines seulement

La brosse à dents Philips Sonicare aide à blanchir vos dents.

Mode pour dents sensibles : nettoyage doux pour les dents et les gencives
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Caractéristiques

Technologie sonique

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.

Améliore la santé des gencives

Cette brosse à dents électrique

Philips Sonicare permet un nettoyage optimal

entre les dents et le long de la gencive pour

des gencives en meilleure santé en seulement

deux semaines.

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.

Quadpacer

Toutes les 30 secondes, la minuterie vous

indique que vous avez terminé de brosser une

zone et que vous pouvez passer à la suivante

pour garantir un brossage plus homogène sur

l'ensemble de la bouche.

Fonction Easy-start

La puissance augmente progressivement au

cours des 14 premières utilisations pour

habituer l'utilisateur en douceur au système de

brosse à dents électrique Philips Sonicare.

Trois modes de nettoyage

La brosse propose trois modes, à savoir un

mode de nettoyage en profondeur de

2 minutes, un mode doux mais efficace pour

les gencives et un mode massage permettant

de stimuler les gencives.

Aide à blanchir les dents

Cette brosse à dents électrique

Philips Sonicare permet d’éliminer et de

réduire les tâches pour obtenir un sourire

éclatant.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque

La technologie sonique brevetée élimine

jusqu'à 2 fois plus de plaque qu'une brosse à

dents manuelle.

Nettoyage doux pour les dents et les

gencives

Brosse à dents Philips Sonicare avec mode

pour dents sensibles : assure un nettoyage en

douceur, mais efficace des gencives sensibles.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Dents sensibles: Nettoyage doux pour les

dents et les gencives

Massage: Massage tonifiant

2 routines: Routine maximale et routine rapide

Articles inclus

Manches: 1 FlexCare

Têtes de brosse: 1 ProResults standard,

1 ProResults compacte

Chargeur: 1

Assainisseur UV

Étui de transport: 1 souple

Design et finition

Couleur: Blanc et vert

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 83 % de la

plaque dans les endroits difficiles à atteindre

Avantages pour la santé: Renforce la santé

des gencives

Avantages du blanchiment: Jusqu'à 2 teintes

de blancheur gagnées sur les dents

Minuterie: SmarTimer et Quadpacer

Facilité d’utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à fixer

Durée du brossage: Jusqu'à 2 semaines

Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de

la batterie

Manche: Conception ergonomique ultramince,

Manche en caoutchouc pour une prise en main

facile

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à

2 semaines

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* Colibacille, Streptococcus mutans et herpès

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑23

Version: 27.4.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

