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Meilleure élimination de la plaque dentaire
La brosse à dents ultime Philips Sonicare

L'action de nettoyage dynamique exclusif de la brosse à dents électrique Philips Sonicare nettoie efficacement

les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire
Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.

La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste
Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Assure un nettoyage optimal
Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Permet un brossage personnalisé
Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur
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Points forts
Technologie Sonique

La brosse à dents électrique Philips Sonicare

permet d'atteindre les espaces interdentaires

et le sillon gingival plus efficacement, pour un

nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée

L'inclinaison unique de la tête de brosse

permet d'atteindre plus facilement les dents du

fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans

ces zones difficiles d'accès.

Brossage sûr, tout en douceur

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.

SmarTimer

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents

électrique Philips Sonicare vous permet de

respecter la durée de brossage recommandée.

Quadpacer

Les sonneries à intervalles de 30 secondes

vous assurent de bien nettoyer chaque

quadrant de votre bouche, pour garantir un

brossage complet de la bouche.

Fonction Easystart

Augmentation progressive de la puissance lors

des 14 premières utilisations pour s'habituer en

douceur à la brosse à dents électrique Philips

Sonicare.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur
naturelle

La brosse à dents électrique Philips Sonicare

aide à éliminer et réduire les taches sur vos

dents, pour un sourire plus éclatant.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire

La technologie Sonique brevetée élimine

jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une

brosse à dents manuelle.
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Caractéristiques
Design et finition
Couleur: Blanche

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

Facile d’utilisation
Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus
Têtes de brosse: 1 ProResults standard

Manches: 1 EasyClean

Chargeur: 1

Performances de brossage
Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Performances: Élimine jusqu'à 2 fois plus de

plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents jusqu'à

2 teintes

Modes
Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

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

minutes chaque jour, en mode Clean

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

brosse à dents manuelle

© 2022 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

2022‑09‑12
Version: 3.0.2

EAN: 08 71010 34454 49

www.philips.com

http://www.philips.com/

