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Caractéristiques additionnelles
• Tête de brosse profilée
• Smartimer®
• Easy-start®
• Quadpacer®
• Jauge de recharge de luxe
• Manche effilé ergonomique
• Têtes de brossage incluses: 1

Caractéristiques techniques
• Vitesse: 31 000 mouvements à la minute
• Temps de charge: 24 heure(s)
• Pile rechargeable: NiCd
• Tension: 230 V, 50 Hz (R.-U. 240 V, 50 Hz)
• Consommation: 3 W

Accessoires
• Support pour tête de brossage
•

Brosse à dents sonique rechargeable
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