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 soie dentaire, réinventée. Avec la technologie Quad Stream

squ’à 180 % plus efficace pour obtenir des gencives saines*
 Philips Sonicare Power Flosser réinvente la soie dentaire. Son jet d’eau en forme de X 
ocure un nettoyage doux et efficace entre les dents et le long des gencives. 
ceptionnellement propre; exceptionnellement simple.

Un nettoyage sans effort grâce à une technologie sophistiquée
• Réservoir de 600 ml facile à remplir
• Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace
• Une canule standard pour un nettoyage classique
• Canule Comfort pour les gencives sensibles
• La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
• Aussi silencieux qu'un chuchotis, pour d'excellents résultats sans déranger les autres
• Canule Quad Stream pour une couverture maximale
• Station de charge magnétique pratique avec arrêt automatique
• Étui de canule compact

Une personnalisation facile en fonction de vos besoins
• 4 modes de nettoyage interdentaire, 10 intensités



 Couvre plus de surface, sans effort

Les jets d'eau croisés couvrent une plus grande 
surface, pour un nettoyage plus rapide et plus 
poussé qu'un fil dentaire. Sans effort.

Vous guide le long des dents

Les légères impulsions du jet d'eau vous 
guident le long des dents pour que vous ne 
manquiez aucune zone.

Design silencieux

Conçu pour un nettoyage discret, il vous 
permet d'obtenir d'excellents résultats sans 
déranger les autres.

4 modes, 10 réglages d’intensité

Profitez d’un nettoyage adapté à vos besoins. 
Le mode Clean utilise un débit d’eau continu 
pour un nettoyage quotidien efficace ; le mode 
Deep Clean utilise des jets distincts pour un 
nettoyage en profondeur ; le mode Sensitive 
est très doux pour les gencives sensibles ; le 
mode Massage apaise et stimule les gencives. 
Réglez l’intensité à votre guise en suivant les 
instructions sur l’affichage LED.

Canule F3 Quad Stream

Pour une couverture maximale et un nettoyage 
impeccable, utilisez la canule Quad Stream. Elle 
concentre l'eau en quatre larges jets qu'elle 
envoie entre les dents et le long des gencives. 
Le guide en caoutchouc souple respecte les 
gencives et chaque canule se clipse et se 
déclipse en toute simplicité.

Canule F2 Comfort

Vos gencives sont sensibles et vous souhaitez 
en prendre soin ? Clipsez la canule Comfort et 
guidez délicatement la pointe en caoutchouc 
souple le long de vos gencives.

Canule F1 Standard

Utilisez la canule standard pour un nettoyage 
classique. Son jet d'eau simple élimine les 
débris et nettoie parfaitement entre les dents.

Station de charge magnétique avec arrêt 
automatique

Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de 
replacer la poignée sur la station de charge 
magnétique pratique. La poignée passe 
automatiquement de l’état Pause à Arrêt.

Réservoir de 600 ml

Le réservoir de 600 ml, avec son capuchon à 
ouverture facile, contient suffisamment d’eau 
pour une utilisation. Pour recharger, il vous 
suffit de le soulever, de le remplir et de le 
refermer.

Étui de canule compact
Rangez les canules supplémentaires de manière 
hygiénique dans notre étui compact et élégant.
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Alimentation
• Tension: Chargeur multi-tension

Entretien
• Garantie: Garantie 2 ans

Facile d’utilisation
• Poignée: Design ergonomique ultracompact
• Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse 

facilement

Performances
• Nettoyage: Nettoie entièrement la bouche en 60 à 

90 secondes

Accessoires inclus
• Canule F1 Standard: 1
• Canule F3 Quad Stream: 1

• Canule F2 Comfort: 1
• Power Flosser: 1
• Coffret de rangement de la canule: 1

Modes
• Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
• Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur
• Intensités: 10
• Massage: Massage revigorant
• Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et 

des gencives

Bénéfices santé
• Santé des gencives: Jusqu'à 180 % plus efficace*
• Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à 3 fois plus 

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

•
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* 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.

http://www.philips.com

