Brosse à dents
électrique
FlexCare Platinum
3 modes et 3 intensités
2 têtes de brosse
Avec capteur de pression
HX9112/02

Propreté exceptionnelle entre les dents
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents*
Avec ses neuf options exclusives de brossage, son capteur de pression intuitif et sa technologie de tête de
brosse avancée, la Philips Sonicare FlexCare Platinum surpasse le brossage traditionnel, pour une élimination
exceptionnelle de la plaque dentaire et des gencives plus saines.
Améliore l'hygiène bucco-dentaire
Des gencives plus saines en seulement 2 semaines
Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires
Conçu pour s’adapter à vos besoins
Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
Coﬀret de voyage et batterie à autonomie prolongée
Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort
Assure un nettoyage optimal
Notre technologie unique vous oﬀre un nettoyage puissant tout en douceur
Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare*
Optimisez votre brossage
Faites votre choix parmi 3 modes et 3 réglages d'intensité
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Points forts
Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque
dentaire

Trop de pression ?

écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident
à respecter le temps de brossage recommandé,
à chaque fois.
Un brossage en toute conﬁance

Clipsez notre tête de brosse InterCare pour
améliorer la santé de vos gencives en
seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs
vous aident à éliminer plus de plaque dentaire
dans les zones diﬃciles à atteindre et entre les
dents, pour des gencives saines.
Prenez soin de vos gencives

Vous n'avez peut-être pas conscience de vous
brosser les dents trop fort, mais heureusement,
votre FlexCare Platinum veille. En cas de
pression excessive, le manche vibre
doucement pour vous rappeler de moins
appuyer et de laisser la tête de brosse faire le
travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette
fonction les avait aidés à mieux se brosser les
dents.
Technologie Philips Sonicare

Quels que soient vos besoins spéciﬁques, vous
pouvez compter sur une expérience de
brossage sûre avec FlexCare Platinum. Notre
technologie sonique est adaptée à une
utilisation avec des appareils orthodontiques,
plombages, couronnes, facettes, et peut même
être utilisée dans le cadre du traitement
quotidien de troubles gingivaux.
Adapté à votre mode de vie

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre
FlexCare, vos gencives sont plus saines en
2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus
de plaque dentaire le long des gencives, par
rapport à une brosse à dents manuelle, pour un
sourire encore plus sain.
3 modes et 3 réglages d'intensité

Les puissantes vibrations soniques
transforment votre dentifrice en bulles actives
contre la plaque dentaire, puis les dirigent
dans les espaces interdentaires et le long des
gencives. Pendant ce temps,
62 000 mouvements de brossage doux mais
eﬃcaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un
mois de brossage manuel en seulement
2 minutes.
Quadpacer et Smartimer

Avec FlexCare Platinum, vous bénéﬁciez d'un
véritable nettoyage en profondeur. Les
3 réglages d'intensité vous permettent
d'intensiﬁer le nettoyage, tandis que les
3 modes répondent à vos besoins de
brossage : Clean pour un brossage quotidien
optimal, White pour éliminer les taches en
surface, et Deep Clean pour un excellent
nettoyage quotidien.

Se brosser les dents ne prend que 2 minutes.
Quadpacer vous prévient lorsque vous avez
passé un temps optimal sur chaque section de
votre dentition, tandis que SmarTimer vous
signale que la durée totale de brossage est

Notre coﬀret de voyage haut de gamme vous
permet de ranger votre brosse à dents de
manière hygiénique, tandis que notre chargeur
de voyage compact maintient son autonomie
lors de vos déplacements. Une simple charge
permet deux semaines d'utilisation régulière,
pour que vos voyages ne vous privent pas de
cette sensation de fraîcheur.
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Caractéristiques
Design et ﬁnition
Couleur: Gris platinum

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux
indiquant le niveau de la batterie
Poignée: Design ergonomique ultracompact
Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Alimentation
Tension: 110-220 V
Spéciﬁcités techniques
Batterie: Rechargeable
Autonomie (de la charge maximale à la
décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**
Type de batterie: Lithium ION
Entretien
Garantie: Garantie 2 ans
Facile d’utilisation
Aﬃcheur: Écran lumineux
Système de tête de brosse: Têtes de brosse
faciles à clipser

Accessoires inclus
Têtes de brosse: 1 InterCare standard,
1 InterCare compacte
Poignée: 1 FlexCare Platinum
Housse de voyage: 1
Chargeur: 1
Performances de brossage
Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de
brossage par minute
Bénéﬁces santé: Des gencives plus saines en
seulement deux semaines
Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de
plaque dentaire*
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Capteur de pression: Le manche vibre pour
alerter l'utilisateur
Minuteur: Quadpacer et SmarTimer
Eﬃcacité blancheur: Aide à éliminer
naturellement les taches
Modes
Clean: Pour un nettoyage quotidien
exceptionnel
3 réglages d’intensité: Faible, Moyen, Fort
Blanche: Élimine les taches à la surface des
dents
Gum Care: Masse les gencives en douceur

* * sur la base de deux séances de brossage de deux
minutes chaque jour, en mode Clean
* Par rapport à une brosse à dents manuelle

