
 

Brosse à dents
électrique - Blanche

3100 series

 
Capteur de pression

La fonction SmarTimer de 2
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efficace de la plaque dentaire

Longue autonomie de 14 jours
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Dites adieu au brossage manuel : adoptez la

technologie sonique.

Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire*

La technologie sonique associée à notre action de brossage est jusqu'à 3 fois

plus efficace qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en

douceur.

Conçu pour s’adapter à vos besoins

Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Longue autonomie de 14 jours

Grâce à son design ergonomique, la brosse à dents est facile à tenir et à utiliser

Optimisez votre brossage

Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

Adoptez Philips Sonicare en toute simplicité

Programme Easy-Start pour faciliter la transition

Protège vos gencives

Le capteur de pression intégré protège vos dents et vos gencives

Assure un nettoyage optimal

Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage

manuel*

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur
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Points forts

Technologie avancée Philips Sonicare

Les puissantes vibrations des brins

propulsent les micro-bulles dans les espaces

interdentaires et le long des gencives, pour

une expérience rafraîchissante. Vous

obtiendrez l'équivalent de deux mois de

brossage manuel en seulement 2 minutes.**

Les 31 000 mouvements par minute brossent

vos dents en douceur, fragmentent la plaque

dentaire puis la balayent, pour un nettoyage

quotidien exceptionnel.

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque

dentaire*

Il est cliniquement prouvé que la brosse à

dents électrique Sonicare dotée de la

technologie Sonicare avancée élimine la

plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus

efficacement* qu’une brosse à dents manuelle.

Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents

et le long des gencives, tout en protégeant

celles-ci.

Protège vos gencives

Le capteur de pression intégré détecte

automatiquement la pression que vous

appliquez, vous avertit et réduit

automatiquement les vibrations de la brosse

à dents pour protéger vos gencives. La brosse

à dents émet des impulsions sonores pour

vous rappeler de réduire la pression.

7 personnes sur 10 ont trouvé que cette

fonction les aidait à mieux se brosser les

dents.

SmartTimer et QuadPacer

La fonction SmarTimer de 2 minutes et la

fonction QuadPacer de 30 secondes vous

guident pour vous encourager à vous brosser

les dents pendant la durée recommandée

dans toutes les zones de votre bouche afin

d'obtenir un nettoyage complet.

Conçu pour s’adapter à vos besoins

Grâce à son design fin, léger et ergonomique,

cette brosse à dents est facile à tenir et à

utiliser, pour un nettoyage impeccable sans

effort.

Rappel de remplacement de la tête avec la

technologie BrushSync™

Toutes les têtes de brosse finissent par s'user

avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé

de les surveiller afin de s'assurer qu'elles

permettent un brossage optimal. Notre

technologie BrushSync mémorise depuis

combien de temps vous utilisez votre tête de

brosse, et la pression que vous exercez. Un

rappel de remplacement BrushSync™ sur le

manche et un bref signal sonore vous

indiquent qu'il est temps de la remplacer.

Fonction Easy-Start

Notre programme Easy-Start vous offre la

possibilité d'augmenter progressivement et

en douceur la puissance de brossage les

14 premières fois que vous utilisez votre

nouvelle brosse à dents.

Une batterie longue durée

Grâce à une autonomie pouvant atteindre

14 jours, les charges sont moins fréquentes.
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Caractéristiques

Alimentation

Tension: DC5V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): 14 jours*****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d’utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Rappel de remplacement de la tête avec la

technologie BrushSync™: Indicateur de

remplacement, Pour toujours savoir quand,

remplacer les têtes de brosse, L'icône de

rappel s'allume, pour garantir des résultats

optimaux

Accessoires inclus

Poignée: 1 Série 3100

Chargeur: 1

Tête de brosse: 1 C1 ProResults standard

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Performances: Élimine jusqu’à 3 fois plus de

plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour

alerter l’utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous

vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la

technologie BrushSync™: Pour toujours savoir

quand, remplacer les têtes de brosse

* par rapport à une brosse à dents manuelle pour des

dents et des gencives plus saines

* Les résultats individuels sont sujets à variations

* *Données sur fichier

* **** Sur la base de deux séances de brossage de deux

minutes chaque jour, en mode standard

© 2023 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

2023‑01‑30

Version: 9.9.1

EAN: 08 71010 39855 70

www.philips.com

http://www.philips.com/

