
 

Brosse à dents sonique
électrique – Distribuer

DiamondClean

 
5 modes

4 têtes de brosse

Verre chargeur, étui de
transport

avec mode de nettoyage en
profondeur

 

HX9383/62

Nettoyage performant pour des résultats

supérieurs
Déloge la plaque de façon impeccable, en plus de blanchir

efficacement

Seule la brosse Philips Sonicare DiamondClean procure les résultats et les

fonctions dont vos patients ont besoin. La brosse DiamondClean enlève jusqu’à

10 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle et élimine les tâches pour

un sourire plus blanc en une seule semaine.

Pour un nettoyage impeccable

Tête de brosse blanchissante DiamondClean la plus performante de la gamme

Sonicare

Tête de brossage AdaptiveClean

Nouveau nettoyage en profondeur : faire face aux zones difficiles à atteindre sans

effort

Technologie de brosse à dents Philips Sonicare

Aide à mettre en pratique les conseils de brossage des dentistes

5 modes : Nettoyage, Blanchiment, Dents sensibles, Soin des gencives, Nettoyage

en profondeur

Conçu pour vous

Affichage illuminé

Batterie d’une autonomie de trois semaines

Système à double recharge
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Caractéristiques

Tête de brosse DiamondClean

Avec sa forme en losange et ses soies à la

dureté moyenne, la tête de brosse

blanchissante DiamondClean est la meilleure

de toute la gamme Sonicare pour déloger la

plaque efficacement, mais en douceur. Cette

brosse à dents électrique Philips Sonicare vous

permet d'obtenir des dents bien plus propres et

blanches qu'une brosse à dents manuelle.

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*.

Cinq modes de brossage

Comprend le mode de blanchiment antitache,

éprouvé en clinique pour blanchir les dents en

seulement une semaine.

Mode de nettoyage en profondeur

Notre tout nouveau mode de nettoyage en

profondeur permet un nettoyage exceptionnel

dans les zones difficiles à atteindre. Grâce au

mouvement unique de la tête de brosse et à la

durée de brossage prolongé de trois minutes,

ce mode devient le choix idéal lorsque vous

souhaitez porter une attention particulière aux

zones difficiles à atteindre.

Système de charge

Verre chargeur innovateur pour l’utilisation à la

maison, et étui chargeur portatif avec prise USB

pour l’ordinateur et la prise murale pour les

sorties et les voyages.

Affichage illuminé

Lorsque la brosse à dents est en marche, un

rétroéclairage unique affiche le mode

sélectionné. Lorsqu’elle est éteinte, l’afficheur

est invisible pour un style épuré.

Batterie rechargeable

Une fois complètement chargée, la brosse

DiamondClean offre trois semaines

d’autonomie avec un usage régulier.

Technologie sonique

Pousse les liquides entre les dents et le long

de la gencive pour un nettoyage doux mais en

profondeur.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Blanc: Élimine les taches

Dents sensibles: Nettoyage doux pour les

dents et les gencives

Soin des gencives: Masse délicatement les

gencives

Nettoyage en profondeur: Pour un nettoyage

en profondeur revigorant

Articles inclus

Manches: 1 tête DiamondClean

Têtes de brosse: 1 tête DiamondClean

compacte, 1 InterCare standard,

1 AdaptiveClean

Verre chargeur: 1

Étui de transport: Chargeur de voyage USB

Design et finition

Couleur: Améthyste

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Avantages pour la santé: Renforcement de la

santé des gencives en deux semaines

seulement

Performance: Élimine jusqu'à 10 fois plus de

plaque*

Avantages du blanchiment: Jusqu'à 2 teintes

de blancheur gagnées sur les dents

Minuterie: Smartimer et Quadpacer

Facilité d’utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à fixer

Durée du brossage: Jusqu'à 3 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): Pile

offrant une autonomie de 3 semaines

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* qu'une brosse à dents manuelle

* * calculé sur la base de deux périodes de brossage de

deux minutes par jour, en mode nettoyage
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