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HX9944/03

Notre meilleure brosse à dents, pour un

nettoyage complet

L'assurance d'une efficacité à 100 %

La DiamondClean Smart est notre meilleure brosse à dents, pour une hygiène

totale******. Les quatre têtes de brosse haute performance répondent à tous les

besoins d'hygiène bucco-dentaire de vos patients, tandis que la technologie

Smart Sensor fournit des informations personnalisées et une aide à la

progression.

D'excellents résultats pour l'hygiène bucco-dentaire des patients

Élimine 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines

Éliminez jusqu'à 5 fois plus de taches* en seulement 3 jours

Pour une haleine durablement fraîche

Informations personnalisées grâce au capteur intelligent

Surveille et améliore l'efficacité du brossage des patients

Aide les patients à mieux prendre soin des zones problématiques

Alerte les patients lorsqu'ils se brossent les dents trop fort

Aide les patients à moins frotter

Pour reprendre les zones négligées

Un brossage intuitif

Les têtes de brosse exécutent le mode optimal, pour d'excellents résultats

Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale

Propose 5 modes, 3 réglages d'intensité
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Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire

La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense

procure un nettoyage en profondeur inégalé.

Les brins extérieurs doux et flexibles suivent

les contours de chaque dent, afin de couvrir

4 fois plus de surface et d'éliminer jusqu'à

10 fois plus de plaque dentaire dans les zones

difficiles à atteindre*.

Prenez soin de vos gencives

Clipsez la tête de brosse G3 Premium

Gum Care pour améliorer la santé de vos

gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses

brins adaptés aux contours de vos gencives,

elle offre un nettoyage doux et efficace le long

des gencives, là où se s'accumule la plaque

responsable de la gingivite. Il est cliniquement

prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 %

d'inflammation des gencives en moins* et des

gencives jusqu'à 7 fois plus saines en

seulement deux semaines*.

Tête de brosse W3 Premium White

La W3 Premium White est notre meilleure tête

de brosse pour éliminer les taches. Avec ses

brins adaptés à l'élimination des taches

densément implantés, il est cliniquement

prouvé qu'elle élimine jusqu'à 5 fois plus de

taches* en seulement trois jours.

Brosse-langue TongueCare+

Avec ses 240 microbrins en élastomère, le

brosse-langue TongueCare+ est spécialement

conçu pour nettoyer la surface granuleuse de

la langue. Les microbrins souples épousent les

irrégularités pour les brosser en douceur, afin

d'éliminer les dépôts de bactéries et

d'appliquer le liquide antibactérien BreathRx

plus loin. Sa forme compacte permet aux

patients de nettoyer confortablement toute la

langue.

Zones à surveiller et définition d'objectifs

Si vous identifiez certaines zones dans la

bouche du patient nécessitant davantage

d'attention en raison d'une accumulation de

plaque dentaire, d'une récession gingivale ou

autre, DiamondClean Smart peut l'aider à

prendre soin de ces zones problématiques. Le

patient peut les mettre en surbrillance sur sa

carte dentaire 3D personnalisée dans

l'application Philips Sonicare pour recevoir des

rappels l'encourageant à leur porter l'attention

particulière dont elles ont besoin à chaque

brossage. L'application Philips Sonicare

maintient l'historique des données de

brossage, ce qui permet au patient de contrôler

ses performances, de suivre sa progression et

d'améliorer ses gestes quotidiens d'hygiène

bucco-dentaire.

Capteur de position

Le capteur de position de la DiamondClean

Smart indique les zones trop peu brossées,

pour permettre aux patients d'améliorer leur

brossage. S'ils négligent systématiquement

certains endroits, le capteur de position les

portera à leur attention.

Capteur de mouvements

Il est inutile de frotter avec une brosse à dents

électrique : il suffit aux patients de la laisser

agir. La DiamondClean Smart est dotée d'un

capteur de mouvements qui les aide à moins

frotter, afin d'optimiser leur technique, pour un

nettoyage en douceur.

Sélection des modes via BrushSync™

La DiamondClean Smart peut aider vos

patients à répondre à leurs besoins en matière

d'hygiène bucco-orale, quels qu'ils soient.

Une puce placée dans leur tête de brosse

communique son modèle à votre

DiamondClean Smart. Par exemple, s'ils

clipsent une tête de brosse Gum Care, leur

brosse à dents sélectionnera le mode et

l'intensité optimaux pour leur procurer un soin

des gencives doux et efficace. Il leur suffit

d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.
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Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

White+: Pour éliminer les taches de surface

Deep Clean+: Pour un nettoyage en

profondeur vivifiant

Gum Health: Apporte une attention particulière

aux molaires

TongueCare+: Pour une haleine durablement

fraîche

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Accessoires inclus

Manche: 1 DiamondClean Smart

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense

C3, 1 G3 Premium Gum Care, 1 Premium White

W3, 1 brosse-langue TongueCare+

Spray pour la langue antibactérien: 60 ml

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du

mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care:

Sélection du mode Gum Health

Tête de brosse W3 Premium White: Sélection

du mode White+

Brosse-langue TongueCare+: Sélection du

mode TongueCare

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: Application

de brossage connectée

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou

ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7

ou supérieur

Design et finition

Couleur: Blanc

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de

plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 7 fois

plus saines****

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches

en moins*****

Indicateur de pression: Anneau lumineux

violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous

vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveille et améliore

l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins

frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones

problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse

faciles à clipser

Reconnaissance de la tête de brosse: Se

synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des

résultats optimaux, Le symbole de rappel

s'allume

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse

indique le niveau de batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): 14 jours******

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Ingrédients

Spray pour la langue antibactérien: 0,09 %

CCP, Zytex

* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une

brosse à dents manuelle

* * Par rapport à une brosse à dents manuelle avec un

dentifrice blancheur

* * Par rapport au modèle DiamondClean

* *** En mode Gum Care, par rapport à une brosse à

dents manuelle au bout de 2 semaines

* **** Au bout de 3 jours d'utilisation en mode White+,

par rapport à une brosse à dents manuelle

* **** Sur la base de deux séances de brossage de deux

minutes chaque jour, en mode standard

* ***** Recommandée avec le nettoyage des espaces

interdentaires
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