
 

Brosse à dents sonique

électrique avec application

DiamondClean Smart

 
Tuteur personnalisé

Capteurs intel. de tête de

brosse

Recon. intelligente de tête de

brosse

5 modes, 3 niveaux d'intensité

 

HX9985/08

Un système complet pour une bouche plus saine
Notre meilleure brosse à dents dotée de capteurs intelligents

Offrez-vous un nettoyage optimal avec DiamondClean Smart. Éliminez tout doute

grâce à la rétroaction en temps réel et le tuteur personnalisé, qui favorisent des

dents et des gencives plus saines, un meilleur blanchiment et une haleine plus

fraîche. C’est plus qu’une simple brosse à dents - c’est une solution complète de

soins buccodentaires.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

Profitez d'une haleine durablement fraîche

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

Tête de brosse tout-en-un pour un entretien complet

Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner

Brossage guidé et indication des zones oubliées

Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %

Prenez plus soin des zones problématiques

Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort

Vous aide à moins frotter

Optimisez votre brossage

Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux

Pour une tête de brosse offrant une efficacité optimale

Faites votre choix parmi 5 modes et 3 réglages d'intensité

Étui de transport de qualité supérieure et verre chargeur
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Caractéristiques

Tête de brosse tout-en-un de qualité

supérieure

Nettoyez sans faire de compromis avec la

tête de brosse tout-en-un A3 Premium. La

meilleure de nos brosses à dents est dotée de

poils inclinés pour éliminer jusqu’à 20 fois

plus de plaque, même dans les zones difficiles

d’accès*. Les pointes triangulaires éliminent

jusqu’à 100 % plus de taches en moins de

deux jours***. Et les poils plus longs nettoient

en profondeur pour obtenir des

gencives 15 fois plus saines en seulement

deux semaines**. Tout cela sans changer de

tête de brosse. Saviez-vous que les têtes de

brosse deviennent moins efficaces après

3 mois d’utilisation? Notre fonction

BrushSync™ peut vous prévenir lorsqu’il est

presque temps de la remplacer.

Prenez soin de vos gencives

Enclenchez la tête de brosse

G3 Premium Gum Care pour améliorer la

santé de vos gencives. Avec sa petite taille et

ses poils ciblant le rebord des gencives, elle

vous offre un nettoyage délicat, mais efficace,

tout le long du rebord gingival, là où

commencent les maladies des gencives. Elle a

fait ses preuves en clinique : elle permet de

réduire jusqu’à 100 % l’inflammation des

gencives**** et améliore jusqu’à 7 fois la

santé des gencives en seulement deux

semaines****.

Brosse-langue TongueCare+

Clipsez le brosse-langue TongueCare+ pour

éliminer en douceur les bactéries à l'origine

des mauvaises odeurs qui se trouvent sur

votre langue. Ses 240 microbrins

spécialement conçus épousent toutes les

irrégularités de votre langue afin d'éliminer

les bactéries et autres dépôts sources de

mauvaise haleine. Utilisez-le avec notre spray

pour la langue antibactérien BreathRx, pour

un nettoyage optimal et une haleine ultra-

fraîche.

Zones à surveiller et définition d'objectifs

Votre dentiste vous a peut-être indiqué des

zones problématiques ? Nous les mettrons en

surbrillance sur la carte dentaire 3D de

l'application, et nous vous rappellerons d'y

faire plus attention.

Ne manquez jamais une zone

L'application Philips Sonicare vous permet de

savoir quand vos dents sont parfaitement

brossées. Elle vous apprend à réaliser un

brossage plus consciencieux et mieux réussi.

Trop de pression ?

Vous n'avez peut-être pas conscience de vous

brosser les dents trop fort, mais

heureusement, votre DiamondClean Smart

veille. En cas de pression excessive, l'anneau

lumineux au bout du manche clignote pour

vous rappeler de moins appuyer et de laisser

la tête de brosse faire le travail. 7 personnes

sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait

aidés à mieux se brosser les dents.

Simplicité

Laissez la brosse à dents électrique faire le

travail. Nous avons intégré un capteur de

mouvements dans le manche qui vous

rappelle de moins frotter. Il vous permet

d'améliorer votre technique, pour un

brossage plus doux et plus efficace.

Fonction Retouche

S'il vous arrive de négliger une zone lorsque

vous vous brossez les dents, la fonction

Retouche vous prévient. Il vous suffira ensuite

de la nettoyer de nouveau, pour avoir

l'assurance d'un brossage complet, à chaque

fois.
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Spécifications

Design et finition

Couleur: Blanche

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: Application

de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): 14 jours*****

Type de batterie: Lithium ION

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

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

Facile d’utilisation

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse

indique le niveau de batterie

Compatibilité du manche: Têtes de brosse

faciles à clipser

Afficheur: Écran lumineux

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

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 A3 Premium tout-en-un,

1 G3 Premium Gum Care, 1 brosse-langue

TongueCare+

Poignée: 1 DiamondClean Smart

Housse de voyage: Coffret de voyage haut de

gamme

Verre de charge: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 15 fois

plus saines**

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 20 fois plus de

plaque dentaire*

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

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 %

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

3 réglages d’intensité: Faible, Moyen, Fort

Deep Clean+: Pour un nettoyage en

profondeur vivifiant

Gum Health: Apporte une attention

particulière aux molaires

TongueCare+: Pour une haleine fraîche de

longue durée

White+: Pour éliminer les taches de surface

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 blanche:

Sélection du mode White+

Brosse-langue TongueCare+: Possibilité de

mode TongueCare

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

* par rapport à une brosse à dents manuelle

* * par rapport à une brosse à dents manuelle en

6 semaines

* ** lors d’un test en laboratoire par rapport à une brosse

à dents manuelle

* *** en mode Santé des gencives par rapport à une

brosse à dents manuelle après 2 semaines

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

de deux minutes par jour, en mode standard

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

de deux minutes par jour, en mode standard

* ***** Recommandé avec nettoyage interdentaire
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