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HX6002

Nettoyage des interstices dentaires

Le design exclusif de la tête de brosse permet d'éliminer la plaque et les résidus alimentaires des espaces

interdentaires.

A brush head that fits multiple handles

Tête de brosse clipsable

Conçue pour des performances optimales

Les brins avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

Thorough clean feeling in your mouth

Mouvement sonique optimisé grâce au design exclusif de la tête de brosse

Delivers a better clean in-between

Les HydroGuides permettent d'éliminer la plaque et les résidus alimentaires



Têtes de brosse à dents standard HX6002/40

Points forts Caractéristiques

Tête de brosse clipsable

Tête de brosse faciles à insérer et nettoyage

du manche facile

Brins avec indicateur d'usure

Les poils vous indiquent quand remplacer la

tête de brosse. Après trois mois d'utilisation

normale, les poils s'usent et les têtes de

brosse deviennent moins efficaces. Remplacez

votre tête de brosse tous les 3 mois.

HydroGuides

Les HydroGuides utilisent notre technologie

Sonique brevetée pour envoyer le dentifrice

et l'eau dans les espaces interdentaires afin

de nettoyer ces endroits difficiles d'accès. Ils

ne remplacent pas le fil dentaire mais

permettent cependant un meilleur nettoyage

des espaces interdentaires.

Des performances de brossage optimisées

Le design astucieux des têtes de brosse de

rechange Philips Sonicare associé à la

technologie sonique et aux modes de

brossage personnalisés garantissent un

nettoyage optimal.

Spécificités techniques

Durée de fonctionnement: Pour un résultat

optimal, nous vous recommandons de

changer de tête de brosse tous les trois mois.

Remplacement: Lorsque les soies avec

indicateur d’usure sont décolorées, il est

temps de changer de tête.

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage de tête de

brosse: 21,6 H x 7,0 l x 2,2 P cm

Poids de l'emballage de tête de brosse:

0.056 kg

Éléments inclus

Capuchon de protection hygiénique: 1 pcs

Facile d’utilisation

Compatible avec ces modèles: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean, DiamondClean
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