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Des gencives plus saines en 2 semaines
Transition facile depuis une brosse à dents manuelle

La brosse à dents Philips Sonicare EasyClean combine notre technologie brevetée Sonicare et la tête de brosse

ProResults soins des gencives pour enlever jusqu’à 6 fois plus de plaque*. La brosse offre un solution efficace

pour prévenir et retarder les effets des maladies des gencives.

Conçu pour s’adapter à vos besoins

EasyStart

Indicateur de recharge

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

Quadpacer

Fonction Smartimer

Assure un nettoyage optimal

Conçue pour améliorer la santé des gencives

Technologie brevetée Philips Sonicare

Articles bonus exclusifs réservés aux professionnels de la santé bucco-dentaire
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Caractéristiques

Articles bonus non disponibles dans les

commerces

Vous pouvez désormais proposer un article

bonus exclusif Philips Sonicare EasyClean

que vos patients ne trouveront nulle part

ailleurs, pour mieux prendre soin de leurs

gencives. Conçu en fonction des besoins des

patients pour des cabinets dentaires comme

le vôtre, ce pack comprend 1 tête de brosse

ProResults Gum Health supplémentaire.

Une expérience plus douce

Cette tête de brosse Philips Sonicare est

dotée de brins de haute qualité densément

implantés conçus pour éliminer efficacement

la plaque dentaire et améliorer la santé des

gencives. La courbure spéciale des brins

ultra-efficaces permet d'atteindre plus

facilement les dents au fond de la bouche.

Profil doux préservant les dents, pour un

brossage d'une grande douceur.

Technologie Sonique

Pousse les fluides entre les dents et le long

des gencives, pour un nettoyage impeccable

tout en douceur.

EasyStart

Augmentez progressivement la puissance lors

des 14 premières utilisations pour que les

patients s'habituent en douceur au brossage

Philips Sonicare.

Quadpacer

Le minuteur d'intervalles de 30 secondes

favorise un brossage minutieux de chaque

quadrant de votre bouche.

Fonction Smartimer

Le minuteur de 2 minutes vous aide à

respecter la durée de brossage recommandée

par les dentistes.

Indicateur de recharge

Le voyant clignote pour indiquer à

l'utilisateur que la batterie doit être

rechargée.
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Spécifications

Design et finition

Couleur: Vert glacier

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d’utilisation

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 ProResults gum health

Chargeur: 1

Manches: 1 EasyClean

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 6 fois plus de

plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

2 semaines*

Efficacité blancheur: Maintient la blancheur

des dents

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

* Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque 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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