
 

Brosse à dents

électrique avec SenseIQ

DiamondClean Prestige

9900

 

Notre brosse à dents la plus

avancée

SenseIQ détecte, s’adapte et

nettoie

Tête de brosse tout-en-un

Application Sonicare avec IA

 

HX9990/12

Soins exceptionnels personnalisés juste pour

vous

grâce à SenseIQ

La brosse Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 avec technologie

SenseIQ est le modèle le plus avancé parmi nos brosses à dents électriques.

Associant l’intelligence à notre technologie sonique à l’efficacité éprouvée, elle

détecte vos besoins et s’y adapte afin d’offrir un soin intégral, pour un brossage

optimal.

La perfection avec la technologie SenseIQ

S'adapte à vous en temps réel lorsque vous vous brossez les dents trop fort

Informations en temps réel sur le brossage

La technologie SenseIQ détecte, s'adapte et prend soin

Détecte votre style de brossage

Prend intuitivement soin des dents et des gencives

Un nettoyage personnalisé, sans compromis

Tête de brosse tout-en-un, pour un soin complet

Des conseils personnalisés grâce à l'application Philips Sonicare

Brossage sonique : le summum de l'efficacité

Accessoires Premium

Charge facile grâce au socle et à la base de faible encombrement

Coffret de voyage Prestige avec port USB pour voyager avec style

Conçu pour s’adapter à vos besoins

Design élégant et compact



Brosse à dents électrique avec SenseIQ HX9990/12

Caractéristiques

Design élégant et compact

La brosse à dents

Sonicare DiamondClean Prestige 9900 associe

technologie de pointe, style et compacité.

Cette brosse à dents est plus courte de 18 mm

que la DiamondClean. Fabriquée avec des

matériaux de haute qualité, elle est esthétique

et agréable au toucher.

Technologie SenseIQ

Lorsque vous vous brossez les dents, la

technologie SenseIQ détecte la pression, les

mouvements, la couverture et plus encore

jusqu'à 100 fois par seconde. Elle adapte

ensuite l'intensité si vous exercez une trop

forte pression. L'intelligence de la technologie

SenseIQ élimine les approximations des modes

de brossage, pour un soin en toute simplicité et

un brossage plus efficace.

Tête de brosse Premium tout-en-un

Brossez-vous les dents sans compromis avec

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

meilleure de nos brosses à dents est dotée de

brins inclinés éliminant jusqu'à 20 fois plus de

plaque dentaire, même dans les zones difficiles

d'accès*. Les pointes triangulaires permettent

d'éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en

moins de deux jours***. Et les brins plus longs

nettoient en profondeur, pour des gencives

jusqu'à 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 fonctionnalité BrushSync™

peut vous prévenir quand il est presque temps

de remplacer.

Des conseils personnalisés

L'application Philips Sonicare intègre une

intelligence artificielle et fonctionne en parfaite

harmonie avec la brosse à dents. Utilisez-la

pour vous brosser les dents en bénéficiant de

conseils en temps réel portant sur la pression,

les mouvements, la couverture, la durée et la

fréquence. Consultez les rapports de

progression par jour, semaine, mois et année.

Obtenez des recommandations personnalisées

et des conseils à appliquer pour mieux vous

brosser les dents. Pendant ce temps, la

synchronisation automatique maintient les

données de brossage à jour dans l'application,

même lorsque vous ne vous brossez pas avec

l'application à vos côtés.

Détecte votre style de brossage

Pendant que vous l'utilisez, les capteurs de la

brosse à dents Philips Sonicare 9900 Prestige

détectent la pression que vous exercez, les

mouvements de brossage et la couverture,

jusqu'à 100 fois par seconde. Les capteurs

surveillent également la durée et la fréquence

de brossage.

S'adapte à vous en temps réel

La pression que nous exerçons pendant le

brossage est souvent excessive. C'est pourquoi

notre brosse à dents ajuste automatiquement

l'intensité lorsque vous appuyez trop fort. Et

grâce à l'application gratuite Philips Sonicare,

vous pouvez bénéficier de conseils sur mesure

et de recommandations personnalisées pour

optimiser votre brossage.

Prend soin de votre santé bucco-dentaire

La brosse à dents

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900

est conçue pour s’adapter à vos besoins. Sa

technologie de pointe qui s’adapte

automatiquement à votre brossage est si facile

d’utilisation que vous en oubliez sa présence.

Heureusement les résultats parlent d’eux-

mêmes.
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Spécifications

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: Application de

brossage connectée

Alimentation

Alimentation: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): 2 semaines ou +****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Bleu nuit

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Système d’exploitation

Android version 8.0 ou ultérieure

Compatibilité iOS: iPhone doté d’iOS 13.0 ou

version ultérieure

Facile d’utilisation

Poignée: Design élégant et compact,

Commandes tactiles transparentes

Indicateur d'autonomie: Icône lumineuse

Compatibilité du manche: Têtes de brosse

faciles à clipser

Housse de voyage: Coffret de charge compact

et élégant, Simili-cuir

Rappel de remplacement de la tête avec la

technologie BrushSync™: L'icône de rappel

s'allume, pour garantir des résultats optimaux

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 A3 Premium tout-en-un

Poignée: 1 DiamondClean Prestige 9900

Coffret de charge USB Prestige: 1

Chargeur: 1

Câble USB: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 15 fois

plus saines**

Performances: Élimine jusqu’à 20 fois plus de

plaque dentaire*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

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

Informations sur les mouvements: Anneau

lumineux orange, Le manche vibre pour alerter

l’utilisateur, Option d'activation/désactivation

dans l'application

Technologie SenseIQ

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous

vous brossez trop fort

Capteur de mouvements: Vous aide à moins

frotter

Capteur de position: Surveille la couverture de

brossage, pour chaque séance de brossage

Carte dentaire 3D: Met en évidence les zones

manquées

Intensité réglable: Ajuste le niveau d'intensité,

lorsque la pression exercée est trop importante

Intelligence artificielle: Détecte et synchronise

le brossage

Application Philips Sonicare avec IA

Conseils en temps réel: Recommandations

personnalisées, Rapport de progression au

jour/mois/année

Modes personnalisables: Clean, White+, Santé

des gencives, Deep Clean, Sensitive

* 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

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

deux minutes par jour, en mode standard
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