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Nettoyage classique
Tête de brosse à dents électrique à visser

Les têtes des brosses e-series HX7002/60 Sonicare de Philips sont nettement inclinées pour permettre

d'atteindre les moindres recoins de la bouche et garantir un brossage méticuleux au quotidien, tout en massant

les gencives.

Conçue pour optimiser le brossage

Poils de rappel garants de l'efficacité du brossage

Tête de brosse adaptée à différents manches

Tête de brosse vissable conçue pour nos manches Sonicare d'origine

Facilement manipulable même dans les endroits difficiles d'accès

Cou incliné unique idéal pour atteindre les dents du fond



Têtes brosse à dents sonique rechargeable standard HX7002/60

Caractéristiques Spécifications

Tête de brosse vissable

La tête de brosse vissable est parfaitement

adaptée aux manches de nos brosses Sonicare

d'origine.

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.

Cou incliné unique

Très mince, le cou incliné vous facilite la tâche

lorsqu'il s'agit de manipuler la tête de la

brosse dans les zones les plus difficiles

d'accès.

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage de la tête de

brosse: 21,6 (H) x 6,5 (l) x 4,1 (P) cm

Poids de l'emballage de la tête de brosse:

0,096 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.

Facilité d'utilisation

Modèles compatibles: Elite, Essence,

CleanCare, Xtreme, Advance
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