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Un nettoyage intelligent pour d'excellents

résultats

Jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire éliminée et des

gencives plus saines*

Avec la FlexCare Platinum Connected, l'hygiène bucco-dentaire n'est plus

approximative. Des capteurs envoient vos données de brossage à l'application

Philips Sonicare via Bluetooth®, afin de vous proposer des informations et un suivi

personnalisés, pour un nettoyage on ne peut plus complet.

Un suivi du brossage avec des conseils en temps réel

Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Vous apprend à moins frotter

Suivez et améliorez l'efficacité du brossage

L'appli Philips Sonicare fournit des informations personnalisées

Reprenez les zones que vous avez manquées avec la fonction Retouche

Surveillez l'efficacité de votre tête de brosse

Prenez un meilleur soin des zones problématiques

L'apprentissage dont vous avez besoin pour parfaire vos gestes

Le plus profond et complet des nettoyages Philips Sonicare

Un brossage personnalisé

Suit les contours de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur

Adapté à votre mode de vie

Une action de nettoyage dynamique pour une meilleure santé bucco-dentaire

Minuteur encourageant un brossage rigoureux
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Points forts

Capteur de position

Le capteur de position de la FlexCare Platinum

Connected indique les zones trop peu

brossées, pour vous permettre d'obtenir un

brossage plus uniforme. Si vous négligez

systématiquement certains endroits, le capteur

de position les portera à votre attention.

Capteur de pression

Vous ne réalisez pas forcément que vous vous

brossez les dents trop fort, mais la FlexCare

Platinum Connected vous le fait sentir. Si vous

exercez une pression trop élevée, le capteur de

pression intuitif fait vibrer doucement le

manche de la brosse à dents, pour que vous

sachiez exactement quelle pression exercer.

Des études ont démontré que 7 brosseurs

« agressifs » sur 10 réussissaient à réduire leur

pression de brossage grâce au capteur de

pression.

Capteur de mouvements

Il est inutile de frotter avec une brosse à dents

électrique : il vous suffit de la laisser agir. La

FlexCare Platinum Connected est dotée d'un

capteur de mouvements qui vous aide à moins

frotter, afin d'optimiser votre technique, pour

un nettoyage en douceur.

Retouche

L'application Sonicare Philips surveille

l'uniformité du brossage pour vous donner la

possibilité de brosser les zones que vous

auriez éventuellement manquées. La fonction

Retouche vous propose une aide

personnalisée basée sur vos données

personnelles de brossage, ce qui vous permet

de reprendre toute zone négligée, pour un

nettoyage plus complet.

Suivi personnalisé

La FlexCare Platinum Connected vous permet

de définir des objectifs quotidiens et de suivre

vos progrès. L'application Philips Sonicare

enregistre votre historique de brossage, ce qui

vous donne la possibilité de contrôler vos

performances. Grâce au suivi personnalisé, aux

conseils et aux alertes de l'application, votre

technique de brossage s'améliorera au fil du

temps. Vous pourrez même communiquer

votre rapport de progression à votre

professionnel de santé bucco-dentaire.

Zones à surveiller

Si votre professionnel de santé bucco-dentaire

identifie des zones nécessitant davantage

d'attention en raison d'une accumulation de

plaque dentaire, d'une récession gingivale ou

autre, la FlexCare Platinum Connected peut

vous aider. Vous pouvez mettre ces zones en

surbrillance sur la carte dentaire personnalisée

de l'application Philips Sonicare pour qu'elle

vous rappelle de leur apporter un soin

particulier à chaque fois que vous vous brossez

les dents.

Suivi des performances de la tête de brosse

En plusieurs mois d'utilisation normale, les

têtes de brosse s'usent progressivement et

perdent leur rigidité. L'application Philips

Sonicare inclut une fonction de suivi des

performances de la tête de brosse qui surveille

l'efficacité de la tête de brosse en fonction de

votre temps de brossage et de la pression

exercée. Elle vous indique quand remplacer la

tête de brosse pour maintenir des résultats

optimaux. Vous avez même la possibilité de

commander des têtes de brosse de rechange

directement sur l'application.

Trois modes, trois intensités

Avec ses trois réglages d'intensité et ses trois

modes de nettoyage, la FlexCare Platinum

Connected offre un confort optimal et un

nettoyage en profondeur. Utilisez le mode

Clean pour un nettoyage quotidien

impeccable, ou le mode White pour éliminer

les taches. Si vous devez porter une attention

particulière à certaines zones problématiques,

le mode Deep Clean offre des résultats

exceptionnels.Optez pour un réglage

d'intensité faible, moyen ou fort, en fonction

de vos préférences personnelles. Le réglage

fort procure les meilleurs résultats.
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Caractéristiques

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: App brossage

connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou

ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec

système d'exploitation iOS7

Facile d’utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum Connected

Housse de voyage: 1

Chargeur: 1

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de

plaque dentaire*

Capteur de pression: Le manche vibre pour

alerter l'utilisateur

Efficacité blancheur: Aide à éliminer

naturellement les taches

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

3 réglages d’intensité: Faible, Moyen, Fort

Blanche: Élimine les taches à la surface des

dents

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur

revigorant

* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une

brosse à dents manuelle

© 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

2023‑05‑18
Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 84034 3

www.philips.com

http://www.philips.com/

