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Brosse à dents

électrique - dispense

For Kids

 
Bluetooth® intégré

Appli d'apprentissage

2 têtes de brosse et

8 autocollants

2 modes

 
HX6392/02

Connectez vos enfants aux bonnes habitudes d'une vie saine

Une façon ludique d'inspirer les petits brosseurs

La nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare For Kids, avec technologie sans fil Bluetooth® associée à

l'application d'apprentissage interactive, encourage vos enfants à se brosser les dents de manière autonome.

Conçu pour s’adapter à vos besoins

Huit autocollants

Ergonomique, manche Easy Grip

Fonction KidPacer

Fonction KidTimer

Coach personnel de brossage

Revêtement caoutchouc

Technologie brevetée Philips Sonicare

Deux tailles de tête de brosse

2 modes de puissance adaptés aux enfants

Assure un nettoyage optimal

Connectivité Bluetooth®

Apprentissage et suivi
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Points forts

Apprentissage et suivi

Pour les encourager, les enfants reçoivent

des récompenses et des médailles, et

notamment des cadeaux qui leur permettent

de garder Sparkly, leur compagnon

d'apprentissage, heureux et en bonne santé.

Grâce à un tableau de bord distinct dans

l'application, les parents peuvent suivre les

performances et les progrès de leur enfant,

ainsi que définir des jalons et des mesures

d'encouragement personnalisés. 98 % des

parents interrogés dans le cadre d'une

enquête ont déclaré que cela facilitait la

réalisation d'un brossage plus long et efficace

par les enfants.*

Coach personnel de brossage

Les enfants naviguent dans l'application avec

l'aide de Sparkly, leur compagnon

d'apprentissage, dont la bouche sert de guide

visuel de brossage, afin d'apprendre à se

brosser soigneusement chaque partie de la

bouche.

Connectivité Bluetooth®

Se connecte grâce à la technologie sans fil

Bluetooth® à un appareil portable pour que

les enfants puissent interagir avec

l'application d'apprentissage lorsqu'ils se

brossent les dents. Le manche transmet à

l'application le temps de brossage par

l'enfant.

Technologie Sonique

Pousse les fluides entre les dents et le long

des gencives, pour un nettoyage impeccable

tout en douceur.

Fonction KidTimer

Augmente progressivement le temps de

brossage sur une période de 90 jours jusqu'à

ce que vous atteigniez les deux minutes

recommandées par les dentistes, afin

d'habituer les enfants à se brosser plus

longtemps les dents.**

Deux tailles de tête de brosse

Une solution optimale pour toutes les

bouches. Les tailles standard et compacte

conviennent aux enfants à partir de 4 ans.

2 modes de puissance adaptés aux enfants

Donnez-leur juste la puissance qui convient :

mode basse puissance pour les jeunes

enfants et mode haute puissance pour les

plus grands.

Huit autocollants

Les autocollants interchangeables

permettent aux enfants de personnaliser leur

brosse à dents.

Fonction KidPacer

La fonction KidPacer encourage les enfants à

se brosser correctement les dents pendant

les 2 minutes recommandées par les

dentistes.
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Caractéristiques

Design et finition

Couleur: Turquoise

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPhone 4S ou supérieur,

iPad 3e génération ou ultérieure, avec

système d'exploitation iOS7

Facile d’utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Poignée: Manche en caoutchouc pour une

prise en main facile, Design ergonomique

ultracompact

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 brosse à dents Sonicare

pour les enfants standard, 1 Philips Sonicare

For Kids compacte

Manches: 1 manche Philips Sonicare For Kids

Connectée

Chargeur: 1

Autocollants: 8 autocollants pour

personnaliser sa brosse à dents

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Performances: 75 % plus efficace*

Bénéfices santé: Pour de bonnes habitudes

de soin buccodentaire

Minuteur: KidTimer et Quadpacer

Modes

Modes de puissance: 2

* Par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents sans

l'application

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

minutes chaque jour, en mode Clean
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