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Identifiez les mauvaises habitudes pour

améliorer le brossage
L’application capte les données du brossage pour mieux

conseiller

La nouvelle brosse à dents Philips Sonicare FlexCare Platinum connectée, munie

de la technologie de capteur intelligent, identifie les mauvaises habitudes des

patients pour les aider à développer une meilleure routine de brossage.

Suivez votre brossage avec des conseils en temps réel

Alimenté par technologie de capteur intelligent

Représentation de la bouche en 3D de pointe

Guidage personnalisé par la fonction Touch-Up

Dispositif de contrôle de la tête de brosse

Définition des objectifs et rapports de progression

Met en évidence les zones de problèmes

Pour un nettoyage impeccable

Tête de brossage AdaptiveClean

Les fonctions SmarTimer et BrushPacer pour un brossage en profondeur

Modes et niveaux d’intensité personnalisés

Batterie à très longue durée de vie et étui de transport pratique

Tête de brosse InterCare
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Caractéristiques

Technologie de capteur intelligent

Trois capteurs intelligents envoient des

données de brossage personnalisées à

l’application Philips Sonicare. Un capteur de

localisation montre aux patients où ils n’ont

pas brossé suffisamment. Un capteur de

frottage aide les patients à réduire le frottage

pour une meilleure technique et un nettoyage

doux et en profondeur. Un capteur de pression

détecte la pression au brossage et envoie une

pulsation dans la poignée pour dire aux

patients de brosser plus délicatement.

Représentation de la bouche en 3D de pointe

Une représentation en 3D de la bouche fournit

une analyse après le brossage, permettant aux

patients de suivre et d’améliorer leur routine et

d’identifier les zones problématiques exigeant

une attention particulière.

Fonction Touch-Up

La fonction Touch-Up affiche des conseils

personnalisés basés sur les données de

brossage afin d’immédiatement se concentrer

sur les zones qui ont été manquées.

Met en évidence les zones de problèmes

À partir des conseils de leur dentiste, les

patients peuvent se concentrer sur les zones

indiquées dans la représentation de leur

bouche comme ayant besoin de plus

d’attention en raison d’accumulation de

plaque, de récession gingivale ou d’un autre

problème.

Dispositif de contrôle de la tête de brosse

À partir des données réelles sur la pression et

le temps de brossage, le dispositif de contrôle

de la tête de brosse avertit les patients qu’il est

temps de remplacer la brosse en trois mois ou

moins, ce qui assure une efficacité continue et

les meilleurs résultats possible.

Définition des objectifs, rapports de

progression

L’application Philips Sonicare maintient un

historique des données de brossage

personnalisées du patient, ce qui lui permet de

consulter ses résultats et d’établir des objectifs

quotidiens à long terme. Après 30 jours, les

patients peuvent générer un rapport de

progression dans l’application qui résume

l’efficacité du brossage, en plus de pouvoir

partager ces rapports avec leur dentiste par

courriel.

BrushPacer et SmarTimer

La fonction BrushPacer fait un suivi du

brossage dans six secteurs de la bouche pour

un brossage complet, alors que la fonction

SmarTimer assure que les patients se brossent

les dents pendant deux minutes, comme le

recommandent les dentistes.

Tête de brossage AdaptiveClean

Les côtés souples et flexibles en caoutchouc

permettent aux soies d’épouser la forme

unique des dents et des gencives des patients

afin de fournir jusqu’à 4 fois plus surface de

contact*. La flexibilité de la tête de brosse aide

les soies à suivre le long des gencives et à

absorber la pression excessive. Le mouvement

de brossage amélioré pour une sensation

unique dans la bouche et un nettoyage

supérieur le long des gencives et dans les

endroits difficiles d’accès. Permet d’éliminer

10 fois plus de plaque qu’une brosse à dents

manuelle dans les endroits difficiles à

atteindre*.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Blanc: Élimine les taches

Nettoyage en profondeur: Pour un nettoyage

en profondeur revigorant

3 niveaux d'intensité: Faible, Moyen, Élevé

Articles inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum - Connectée

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard, 1 ProResults pour la santé des

gencives

Chargeur: 1

Étui de transport: 1

Vaporisateur antibactérien pour la langue:

59 ml

Brosse-langue: 1

Connectivité

Technologie Bluetooth® sans fil: App brossage

connectée

Compatibilité

Compatibilité avec Android: Téléphones

Android, Tablettes prenant en charge le

Bluetooth 4.0

Compatibilité avec iOS: iPad 3e génération ou

version supérieure, iPhone 4S ou version

supérieure, avec système d'exploitation iOS7

Design et finition

Couleur: Blanc

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu’à 10 fois plus de

plaque**

Avantages pour la santé: Renforcement de la

santé des gencives en deux semaines

seulement

Avantages du blanchiment: Contribue à

éliminer les taches de façon naturelle

Minuterie: BrushPacer et SmarTimer

Capteur de pression: Le manche vibre pour

avertir l'utilisateur

Facilité d’utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à fixer

Durée du brossage: Jusqu'à 2 semaines

Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de

la batterie

Manche: Conception ergonomique ultramince

Écran: Affichage illuminé

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à

2 semaines

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* par rapport à une tête de brosse DiamondClean

* * par rapport à une brosse à dents manuelle
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