
 

 

Philips Sonicare Power 
Flosser 5000
Hydropulseur

Technologie Quad Stream
Moteur ultrasilencieux
Pulse Wave pour guider le 
nettoyage
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squ’à 180 % plus efficace pour obtenir des gencives saines*

n nettoyage facile et en profondeur
éliorez la santé de vos gencives avec un nettoyage interdentaire complet et facile. Notre 
hnologie Quad Stream vous aide à couvrir une plus grande surface plus facilement, et la 
hnologie Pulse Wave vous guide doucement d’une dent à l’autre. C’est facile comme tout!

Facile à personnaliser selon vos besoins
• 2 modes de nettoyage interdentaire, 10 niveaux d’intensité

Une propreté sans effort grâce à une technologie avancée
• Un nettoyage interdentaire rapide et efficace grâce à la technologie Quad Stream
• La technologie Pulse Wave vous guide d’une dent à l’autre
• Support magnétique facile à utiliser avec fonction d’arrêt automatique
• Embout classique pour un nettoyage quotidien
• Embout Quad Stream pour une couverture maximale
• Réservoir de 550 ml facile à remplir
• Ultrasilencieux pour des résultats exceptionnels sans déranger les autres



 Une meilleure couverture, sans effort

Les jets d’eau en forme de X offrent une 
couverture améliorée pour un nettoyage sans 
effort à la fois plus rapide et plus en profondeur 
que la soie dentaire manuelle.

Vous guide d’une dent à l’autre

De délicates pulsations d’eau vous guident 
d’une dent à l’autre pour vous aider à couvrir 
chaque recoin.

Moteur ultrasilencieux
Conçu pour être discret, il procure un 
nettoyage exceptionnel sans déranger les 
autres.

2 modes, 10 niveaux d’intensité

Adaptez votre nettoyage à vos besoins. Le 
débit continu du mode Clean contribue à un 

nettoyage quotidien impeccable, alors que les 
pulsations d’eau marquées du mode 
Deep Clean permettent un nettoyage en 
profondeur. Vous pouvez également modifier 
l’intensité du jet pour un confort optimal, en 
tout temps.

Embout classique F1

Utilisez l’embout classique pour votre 
nettoyage quotidien. Son jet d’eau élimine les 
résidus et nettoie complètement l’espace 
entre vos dents.

Embout Quad Stream F3

Pour une couverture totale et un nettoyage 
des plus profonds, utilisez l’embout 
Quad Stream pour projeter quatre larges jets 
d’eau entre vos dents et le long de vos 
gencives. Le guide en caoutchouc souple est 
doux pour les gencives, et chaque embout est 
facile à insérer et à retirer.

Réservoir de 550 ml

La quantité de liquide que peut contenir le 
réservoir de 550 ml est suffisante pour un 
nettoyage. Pour remplir le réservoir, il suffit de 
le soulever, de le remplir, puis de le remettre 
en place.

Support magnétique avec fonction 
d’arrêt automatique

Après votre nettoyage, replacez simplement le 
manche sur le support magnétique simple. Le 
manche se désactivera automatiquement.
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Modes
• Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les jours
• Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur 

revigorant
• Niveaux d’intensité: 10

Articles inclus
• Power Flosser: 1
• Embout classique F1: 1
• Embout Quad Stream F3: 1

Facilité d’utilisation
• Manche: Conception ergonomique ultramince
• Fixation de l’embout: Facile à insérer et à retirer

Alimentation
• Tension: Chargeur multitension

Service
• Garantie: Garantie limitée de 2 ans

Avantages pour la santé
• Santé des gencives: Jusqu’à 180 % plus efficace*
• Élimination de la plaque: Jusqu’à 3 fois aussi 

efficace**, Élimine jusqu’à 99,9 % de la plaque***

Performance
• Nettoyage: Nettoie toute la bouche en 60 à 

90 secondes
•
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Hydropulseur
Technologie Quad Stream Moteur ultrasilencieux, Pulse Wave pour guider le nettoyage

* par rapport à la soie dentaire. Lorsque les patients atteints de 
gingivite modérée à sévère l’utilisent avec l’embout Quad Stream 
réglé au niveau 8 et une brosse à dents manuelle plutôt que d’utiliser 
de la soie dentaire et une brosse à dents manuelle

* *lorsque les patients atteints de gingivite modérée à sévère l’utilisent 
avec l’embout Quad Stream réglé au niveau 8 et une brosse à dents 
manuelle plutôt que d’utiliser de la soie dentaire et une brosse à 
dents manuelle

* **résultats d’une étude en laboratoire. Les résultats en bouche 
peuvent varier.
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