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HX8271

Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour

AirFloss.
Élimine la plaque dentaire là où la brosse ne passe pas

Pour ceux qui ne font pas de nettoyages interdentaires réguliers, AirFloss est une

solution facile pour nettoyer les espaces interdentaires. AirFloss peut être utilisé

avec du bain de bouche ou de l'eau. Sa technologie exclusive qui allie air et micro-

gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès.

Un nettoyage en 30 secondes

Nettoie la totalité de votre bouche en seulement 30 secondes

Positionnez l'appareil. Appuyez sur le bouton. C'est propre !

Aide à prendre de bonnes habitudes

Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

Améliore la santé bucco-dentaire

Élimine plus de plaque dentaire entre les dents

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Aide à réduire les caries dans les espaces interdentaires

Facile à utiliser

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Manche ergonomique confortable

La pointe de guidage assure un bon positionnement
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Points forts

Pour débuter facilement

Le nettoyage interdentaire est très important

pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet

de nettoyer facilement les espaces

interdentaires, afin de prendre de bonnes

habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation

d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant

pas régulièrement à un nettoyage interdentaire

continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou

plus par semaine.

Élimine plus de plaque dentaire

Élimine plus de plaque dentaire entre les

dents

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Pointe de guidage

La pointe de guidage et la canule fine et

inclinée permettent un positionnement facile.

Faites simplement glisser la pointe sur les

dents, le long du sillon gingival, jusqu'à ce

qu'elle rencontre un espace interdentaire.

Nettoyage en 30 secondes

Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en

seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour

libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau,

délogeant efficacement la plaque entre vos

dents. Déplacez la pointe de guidage et

répétez l'opération pour un nettoyage complet

de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle

fonction Auto-burst, maintenez le bouton

enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur

chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air

et de gouttelettes d'eau est envoyé

automatiquement toutes les secondes.

Réservoir facile à remplir

Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le

réservoir du manche, positionnez la pointe de

guidage, et appuyez sur le bouton. Le réservoir

peut contenir suffisamment de liquide pour

deux utilisations.

Des gencives plus saines

Il est cliniquement prouvé qu'AirFloss permet

d'obtenir des gencives plus saines en

seulement deux semaines.

Aide à réduire les caries

En éliminant en douceur la plaque dentaire

que le brossage n'a pas pu enlever, l'appareil

Philips Sonicare AirFloss évite que des caries

ne se forment entre vos dents.

Manche ergonomique

Conçu pour être facile à manœuvrer dans les

petits espaces, AirFloss est doté d'un manche

ergonomique confortable et antidérapant.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Clignote pour indiquer

que la batterie est faible

Autonomie de la batterie: Jusqu'à 2 semaines

Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse

facilement

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Durée de fonctionnement: Remplacez la

canule tous les 6 mois

Type de batterie: Lithium ION

Temps de charge: Charge complète en

24 heures

Alimentation

Tension: Chargeur multitension

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Accessoires inclus

Manche AirFloss: 1

Canule AirFloss: 1

Chargeur: 1 chargeur multitension

Tête de brosse: 1 ProResults standard

Manche de la brosse à dents rechargeable:

HealthyWhite

Porte-canule: 1

Performances de brossage

Performance: Élimine jusqu'à 5 fois plus de

plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Fonctionnalité Auto-burst: Toute la bouche

nettoyée en 30 secondes

Canules: À remplacer tous les 6 mois pour des

résultats optimaux

Design

Couleur(s): Blanc avec touches de vert

* par rapport à un brossage manuel seul
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