
 

Brosse à dents
électrique

DiamondClean

 
5 modes

1 tête de brosse

Verre de charge, coffret de
voyage

avec mode Deep Clean

 

HX9359/89

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour

éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents

électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire
Renforce la santé des gencives en 2 semaines seulement.*

Choisissez parmi 5 modes, y compris le mode pour nettoyage en profondeur et le

mode pour dents sensibles

Sans danger et douce pour votre santé buccodentaire

Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*

Conçu pour s'adapter à vos besoins
Le programme Easy-start élabore votre routine Philips Sonicare

Les minuteries favorisent un brossage minutieux d’une durée de 2 minutes

Coffret de voyage avec chargeur USB et verre de charge

Pour un nettoyage impeccable
Orientation en angle pour favoriser le nettoyage dans les endroits difficiles

Le mode Nettoyage en profondeur attaque les zones problématiques

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

La tête de brosse flexible s'adapte aux contours de vos gencives
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Points forts
Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque
dentaire*

Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean / C3

Premium Plaque Defense pour découvrir notre

expérience de brossage qui offre un nettoyage

d'une perfection jamais atteinte. Elle permet

de couvrir 4 fois plus de contacts** et ainsi,

d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque

dentaire dans les zones difficiles à atteindre*,

pour un nettoyage en profondeur le long des

gencives et entre les dents.

Prenez soin de vos gencives

Grâce au nettoyage optimal offert par votre

brosse à dents DiamondClean, vos gencives

deviendront plus saines en 2 semaines. Vous

obtiendrez votre sourire le plus sain, car elle

élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque le long

des gencives qu’une brosse à dents manuelle*.

5 modes pour nettoyer comme vous le
souhaitez

Avec DiamondClean, vous obtenez un

nettoyage vraiment rafraîchissant tous les jours.

Nos 5 modes répondent à tous vos

besoins en matière de brossage : mode

Nettoyage, pour un nettoyage quotidien

exceptionnel; mode Soin des gencives, pour

masser doucement les gencives; mode

Nettoyage en profondeur, pour un nettoyage

en profondeur revigorant; mode Dents

sensibles pour un nettoyage doux, mais

efficace, des gencives sensibles; et mode

Blanchiment, le mode idéal pour éliminer les

taches.

Nettoyage en profondeur exceptionnel

Avec notre mode Nettoyage en profondeur,

vous pouvez porter une attention particulière à

certains endroits. Nous avons combiné le

mouvement unique de la tête de brosse avec

une durée de brossage prolongée de 3 minutes

afin que vos dents puissent bénéficier d’un

nettoyage tout en profondeur.

Des dents jusqu'à 2 fois plus saines

Clipsez notre tête de brosse AdaptiveClean /

C3 Premium Plaque Defense pour un

nettoyage en profondeur tout en douceur qui

laisse les gencives jusqu'à 2 fois plus saines

qu'une brosse à dents manuelle. Les bords en

caoutchouc souple s'adaptent à tous les

contours de vos dents et de vos gencives en

absorbant les excès de pression. Les brins

peuvent alors nettoyer les espaces

interdentaires en profondeur de manière

agréable et efficace.

Quadpacer et Smartimer

Deux minutes suffisent pour nettoyer vos dents

en profondeur. Notre fonction Quadpacer vous

indique lorsque vous avez passé la quantité

optimale de temps sur chaque zone de votre

bouche, tandis que notre fonction SmarTimer

signale lorsque la durée totale du brossage est

terminée. Ensemble, ces fonctions vous aident

à respecter le temps de brossage recommandé

chaque fois.

Atteignez les endroits difficiles

La forme unique de la poignée de votre brosse

à dents DiamondClean, combinée à nos têtes

de brosse signifie que, même les endroits

difficiles comme les dents du fond sont

nettoyés en profondeur.

Habituez-vous à votre nouvelle routine

Commencer quelque chose de nouveau

demande du temps pour s'y habituer. La

fonction Easy-start vous offre la possibilité

d'augmenter graduellement et en douceur la

puissance de brossage au cours des

14 premières utilisations de votre nouvelle

brosse à dents.
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Caractéristiques
Alimentation
Tension: 110-220 V

Spécificités techniques
Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition
Couleur: Noire

Entretien
Garantie: Garantie 2 ans

Facile d’utilisation
Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse

indique le niveau de batterie

Accessoires inclus
Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, Ou C3

Premium Plaque Defense

Poignée: 1 DiamondClean

Housse de voyage: Coffret de voyage USB

Verre de charge: 1

Performances de brossage
Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de

plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes
Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur

revigorant

Blanche: Élimine les taches à la surface des

dents

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des

dents et des gencives

* sur la base de deux séances de brossage de deux

minutes chaque jour, en mode standard

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2022‑07‑31

Version: 4.0.4

EAN: 08 71010 38379 85

www.philips.com

http://www.philips.com/

