
 

 

Philips Sonicare Power 
Flosser 3000 sans fil
Jet dentaire - Noir
Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque 

dentaire

Nettoyage complet en 
60 secondes
2 modes, 3 intensités
Charge rapide et universelle avec 
un câble USB-C
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 technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire

imine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* dans les zones nettoyées

 nettoyage précis et sans effort entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives. 
 canule Quad Stream unique couvre davantage de surface plus facilement, pour un 
ttoyage interdentaire des plus efficaces à chaque utilisation.

Easy and convenient
• Réservoir de 250 ml facile à remplir
• Technique sans effort
• Canule standard pour un nettoyage localisé
• Charge rapide et universelle avec un câble USB-C

Faster, more effective flossing
• 2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités
• Nettoyage complet en 60 secondes
• La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
• Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace



 Technologie Quad Stream

La canule Quad Stream unique en forme de 
croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui 
couvrent davantage de surface entre les dents 
et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage 
plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.

Technologie Pulse Wave

Les légères impulsions du jet d'eau en mode 
Deep Clean vous assistent en vous guidant le 
long des dents, pour un résultat parfait à 
chaque fois.

2 modes, 3 intensités

Choisissez le nettoyage le mieux adapté à 
votre sourire. Le mode Clean fournit un débit 
continu pour un nettoyage quotidien efficace, 
et les impulsions du mode Deep Clean offrent 
un nettoyage en profondeur. Le niveau 

d'intensité réglable s'adapte pour plus de 
confort.

Nettoyage complet en 60 secondes

Accédez aux zones difficiles d'accès grâce à une 
canule qui tourne à 360 degrés pour vous 
permettre d'utiliser l'appareil dans n'importe 
quelle orientation. Offrez-vous un nettoyage 
poussé à 360° en seulement 60 secondes, du 
début à la fin.

Recharge via USB-C

La charge pratique avec un câble USB-C utilise 
la même connexion que la plupart des 
téléphones mobiles ou des tablettes. Profitez 
de 14 jours de nettoyage maximum avec une 
seule charge.

Réservoir de 250 ml

Le réservoir de 250 ml contient suffisamment 
d'eau pour les 60 secondes de nettoyage 
recommandées. Dévissez-le tout simplement 
afin de le retirer, ou utilisez l'orifice de 
remplissage latéral pour le remplir facilement.

Technique sans effort

Il vous suffit de positionner l'appareil et 
d'appuyer sur le bouton pour réaliser un 
nettoyage interdentaire plus efficace. Dirigez la 
canule entre vos dents et le long des gencives : 
elle se charge du reste !

Canule standard pour un nettoyage 
localisé

Une canule standard à jet unique augmente la 
pression pour le nettoyage localisé et 
l'élimination des résidus alimentaires lorsque 
vous en avez besoin.
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Points forts
Jet dentaire - Noir
Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire Nettoyage complet en 60 secondes, 2 modes, 3 intensités, Char-
ge rapide et universelle avec un câble USB-C
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Alimentation
• Tension: Chargeur multi-tension

Entretien
• Garantie: Garantie 2 ans

Facile d’utilisation
• Poignée: Design ergonomique ultracompact
• Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse 

facilement

Performances
• Nettoyage: Nettoie entièrement la bouche en 60 à 

90 secondes

Accessoires inclus
• Power Flosser sans fil: 1

• Canule F1 Standard: 1
• Canule F3 Quad Stream: 1
• Housse de transport: 1
• Câble de recharge USB: 1
• Adaptateur secteur USB: 1

Modes
• Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
• Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur
• Intensités: 3

Bénéfices santé
• Élimination de la plaque dentaire: Élimine jusqu'à 

99 % de la plaque dans les zones nettoyées*

Design et finition
• Couleur: Noire
•
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Caractéristiques
Jet dentaire - Noir
Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire Nettoyage complet en 60 secondes, 2 modes, 3 intensités, Char-
ge rapide et universelle avec un câble USB-C

* Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.
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