
 

 

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Rechargeable
avec 1 buse
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jou
lus facile que la soie dentaire
méliore la santé buccodentaire tout en douceur
vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la soie dentaire régulièrement, cela signifie que vous ne délogez 

s les bactéries qui peuvent s'accumuler entre les dents et risquent de causer des infections. 

ureusement Sonicare AirFloss a été conçu pour vous offrir un nettoyage en profondeur tous les 

rs, sans vous infliger la corvée de la soie dentaire.

Nettoyage parfait en 30 secondes
• Fonctionnement à un bouton aussi simple que le clic d'une souris

Facile : visez et appuyez
• Technologie Microburst activable à l'aide d'un seul bouton
• Recharge nécessaire après deux semaines d'utilisation
• Buse étroite et inclinée permettant d'atteindre facilement les endroits difficiles d'accès
• Embout de guidage facilitant le positionnement
• Réservoir facile à remplir
• Manche facile à prendre en main
• Compatible avec les chargeurs Sonicare standard

Amélioration de la santé buccodentaire éprouvée
• Élimine jusqu'à 99 % plus de plaque entre les dents*



 Technologie Microburst

La technologie Microburst envoie un jet rapide 
composé d'air comprimé et de minuscules 
gouttes d'eau pour nettoyer l'espace entre les 
dents inaccessible aux brosses à dents.

Recharge nécessaire après deux 
semaines d'utilisation

Vous pouvez utiliser votre AirFloss au 
quotidien pendant deux semaines avant de 
devoir le recharger.

Fonctionnement simple à un bouton

Le fonctionnement simple à un bouton 
permettant un nettoyage rapide en 
60 secondes.

Buse étroite et inclinée

Buse étroite et inclinée permettant d'atteindre 
facilement les endroits difficiles d'accès

Embout de guidage

Faites glisser l'embout de guidage sur votre 
gencive jusqu'à ce que vous sentiez que 
l'appareil est bien positionné entre les dents. Il 
devient alors très facile de nettoyer même 
entre les dents du fond difficiles à atteindre.

Réservoir facile à remplir

Le réservoir se remplit facilement et ne 
nécessite qu'une petite quantité d'eau pour 
limiter les éclaboussures. Vous pouvez aussi y 

verser du rince-bouche pour un soin 
buccodentaire encore plus poussé.

Manche facile à prendre en main

L'appareil est facile à utiliser dans toutes les 
zones de la bouche.

Compatible avec les chargeurs Sonicare

Il suffit d'un chargeur pour recharger tous vos 
appareils Sonicare.

Élimine jusqu'à 99 % plus de plaque
La brosse à dents Sonicare élimine jusqu'à 99 % 
plus de plaque entre les dents qu'une brosse à 
dents manuelle seule. Sa capacité à renforcer la 
santé buccodentaire a été éprouvée.
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Caractéristiques
Sonicare AirFloss
Rechargeable avec 1 buse
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Facilité d'utilisation
• Manche: Conception ergonomique ultra-mince
• Témoin de pile: Clignotement du voyant du bouton 

d'alimentation lorsqu'une recharge est nécessaire

Fiche technique
• Pile: Rechargeable
• Temps de charge: 24 heure(s)
• Autonomie (complète): 2 semaines ou 

14 utilisations sur l'ensemble de la bouche
• Durée de fonctionnement: Remplacer la buse aux 

6 mois

Alimentation
• Tension: Chargeur multitension

Service
• Garantie: Garantie limitée de 2 ans
•
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Spécifications
Sonicare AirFloss
Rechargeable avec 1 buse

* Par rapport à la seule utilisation d'une brosse à dents manuelle
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