Brosse à dents électrique modèle d'essai
DiamondClean
5 modes
2 têtes de brosse
avec mode Deep Clean

Un nettoyage parfait pour d'excellents résultats
Excellente élimination de la plaque dentaire et éclaircissement
eﬃcace

HX9342/09

Seule la brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean associe les performances
dont ont besoin vos patients aux fonctionnalités dont ils ont envie. La brosse à
dents DiamondClean élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une
brosse manuelle, ainsi que les taches extrinsèques, pour des sourires plus blancs
en seulement une semaine.
Assure un nettoyage optimal
Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
Tête de brosse AdaptiveClean
Nouveau mode Deep Clean pour les zones diﬃciles
Technologie brevetée Philips Sonicare
Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste
5 modes : Clean, White, Sensitive, Gum Care, Deep Clean
Conçu pour s'adapter à vos besoins
Écran lumineux
Trois semaines d'autonomie
Système de charge

Brosse à dents électrique - modèle d'essai
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Points forts
Tête de brosse DiamondClean

Cinq modes de brossage

Écran lumineux

Les têtes de brosse DiamondClean oﬀrent les
meilleures performances d'éclaircissement de
la gamme Philips Sonicare. Elles sont dotées
de brins implantés en forme de losange qui
nettoient eﬃcacement et en douceur les taches
extrinsèques ainsi que la plaque dentaire. Les
taches causées par le café, le thé, le vin rouge,
les cigarettes et le tabac sont éliminées en
seulement 1 semaine.

Avec mode d'éclaircissement White, pour des
dents plus blanches en une semaine
seulement (cliniquement prouvé).

Lorsque la brosse à dents est allumée, le
mode sélectionné s'aﬃche par rétroéclairage.
Lorsqu'elle est éteinte, l'aﬃcheur est invisible,
pour un style épuré.

Mode Deep Clean
Batterie rechargeable

Tête de brosse AdaptiveClean

Grâce aux côtés doux et souples en
caoutchouc, les brins épousent la forme
particulière des dents et des gencives du
patient, aﬁn d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de
surface de contact.* La tête de brosse souple
permet aux brins de nettoyer en douceur le
sillon gingival en absorbant toute pression
excessive. Le mouvement de balayage
amélioré apporte une sensation unique en
bouche, tout en oﬀrant un nettoyage
exceptionnel le long des gencives ainsi que
dans les zones diﬃciles d'accès.* Élimination
prouvée de 10 fois plus de plaque dentaire
qu'une brosse à dents manuelle dans les
zones diﬃciles d'accès.*

Notre nouveau mode Deep Clean oﬀre un
brossage exceptionnel dans les zones diﬃciles
d'accès. Le mouvement unique de la tête de
brosse dans ce mode associé à une longue
durée de brossage de 3 minutes font de ce
mode le choix idéal si vous souhaitez porter
une attention particulière aux zones diﬃciles.

Une fois entièrement rechargée, la batterie de
votre brosse DiamondClean permet trois
semaines d'utilisation régulière.
Technologie Sonique

Système de charge

Pousse les ﬂuides entre les dents et le long
des gencives, pour un nettoyage impeccable
tout en douceur.
Coﬀret de voyage de charge avec prise USB
compatible avec les ordinateurs portables, et
prise électrique pour les déplacements.
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Caractéristiques
Modes
Clean: Pour un nettoyage quotidien
exceptionnel
Blanche: Élimine les taches à la surface des
dents
Sensitive: Nettoyage tout en douceur des
dents et des gencives
Gum Care: Masse les gencives en douceur
Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur
viviﬁant
Accessoires inclus
Manches: 1 DiamondClean
Têtes de brosse: 1 DiamondClean compacte,
1 AdaptiveClean

Design et ﬁnition
Couleur: Blanc céramique
Performances de brossage
Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de
brosse par minute
Bénéﬁces santé: Des gencives plus saines en
seulement deux semaines
Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de
plaque dentaire*
Eﬃcacité blancheur: Éclaircit les dents jusqu'à
2 teintes
Minuteur: SmarTimer et Quadpacer
Facile d'utilisation
Système de tête de brosse: Têtes de brosse
faciles à clipser
Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**
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Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux
indiquant le niveau de la batterie
Poignée: Design ergonomique ultracompact
Aﬃcheur: Écran lumineux
Spéciﬁcités techniques
Batterie: Rechargeable
Type de batterie: Lithium ION
Autonomie (de la charge maximale à la
décharge totale): 3 semaines d'autonomie
Alimentation
Tension: 110-220 V
Entretien
Garantie: Garantie 2 ans

* par rapport à une brosse à dents manuelle
* * sur la base de deux séances de brossage de deux
minutes chaque jour, en mode Clean

