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Meilleure élimination de la plaque dentaire*
*par rapport à une brosse à dents manuelle
Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est conçue pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à dents
manuelle, tout en éliminant davantage de plaque dentaire.
Améliore l'hygiène bucco-dentaire
Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.
Aide à réduire les caries
La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle
Assure un nettoyage optimal
Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
Technologie Sonique
Pour changer facilement vos habitudes
Technique de brossage proche de celle utilisée avec une brosse à dents manuelle
Facile à utiliser

Brosse à dents électrique
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Points forts
Technologie Sonique

Brossage sûr, tout en douceur

Technique de brossage familière

Plus de mouvements en 1 jour que votre brosse
à dents manuelle en un mois. Plus de
15 000 mouvements par minute.

La brosse à dents électrique douce
Philips Sonicare est adaptée aux appareils
dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite
sur les appareils dentaires). Elle peut
également être utilisée en toute sécurité sur
les restaurations dentaires (plombages,
couronnes, facettes) et les poches
parodontales.

Technique de brossage proche de celle utilisée
avec une brosse à dents manuelle combinée à
l'eﬃcacité de 15 000 mouvements par minute.

Facile à utiliser

Aide vos dents à retrouver leur blancheur
naturelle

Élimine plus de plaque dentaire

Brosse à dents ﬁne et ergonomique conçue
pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à
dents manuelle.

La brosse à dents électrique Philips Sonicare
aide à éliminer et réduire les taches sur vos
dents, pour un sourire plus éclatant.

Aide à réduire les caries
Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse
à dents manuelle.

Vous brosser les dents deux fois par jour tous
les jours aide à réduire les caries
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Caractéristiques
Design et ﬁnition
Couleur: Vert menthe

Facile d’utilisation
Poignée: Design ergonomique ultracompact,
Manche en caoutchouc pour une prise en main
facile
Système de tête de brosse: Têtes de brosse
faciles à clipser
Autonomie de la batterie: Jusqu'à 2 semaines

Alimentation
Tension: 110-220 V
Spéciﬁcités techniques
Batterie: Rechargeable
Type de batterie: NiMh

Accessoires inclus
Chargeur: 1
Manches: 1 PowerUp
Têtes de brosse: 1 ProResults standard

Entretien
Garantie: Garantie 2 ans
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Performances de brossage
Performances: Élimine plus de plaque
dentaire
Vitesse: Jusqu'à 15 000 mouvements par
minute
Bénéﬁces santé: Des gencives plus saines
Eﬃcacité blancheur: Aide vos dents à retrouver
leur blancheur naturelle
Minuteur: SmarTimer
Modes
Clean: Pour un nettoyage quotidien
exceptionnel

