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sonique électrique

DailyClean 2100

 

1 mode

1 tête de brosse

 

HX3211/23

Éprouvé cliniquement pour fournir un nettoyage

supérieur *

Pour des dents plus blanches en 1 semaine

Conçue comme la brosse à dents parfaite pour passer d'une brosse manuelle à

une brosse électrique. Vous aurez l'impression de redécouvrir le brossage.

Technologie innovante

Technologie sonique avancée Philips Sonicare

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

Pour des dents plus blanches en seulement une semaine

Conçu pour vous

Les minuteries favorisent un brossage minutieux d’une durée de 2 minutes

Le programme Easy-start élabore votre routine Philips Sonicare

Optimisez votre brossage

Autonomie de la batterie

Système de tête de brosse encastrable



Brosse à dents sonique électrique HX3211/23

Caractéristiques

La seule véritable technologie sonique

L’action de nettoyage dynamique unique à la

brosse à dents électrique Philips Sonicare

permet un brossage efficace et en douceur

entre les dents et le long des gencives.

Des dents naturellement plus blanches

Enclenchez la tête de brosse W DiamondClean

pour éliminer les taches de surface et révéler la

blancheur de votre sourire

le plus éclatant. Avec ses poils denses

regroupés au centre et destinés à l'élimination

de taches, elle est éprouvée en clinique pour

éliminer jusqu'à 100 % de taches en

seulement une semaine.

Quadpacer et Smartimer

Deux minutes suffisent pour nettoyer vos dents

en profondeur. Notre fonction Quadpacer vous

indique lorsque vous avez passé la quantité

optimale de temps sur chaque zone de votre

bouche, tandis que notre fonction SmarTimer

signale lorsque la durée totale du brossage est

terminée. Ensemble, ces fonctions vous aident

à respecter le temps de brossage recommandé

chaque fois.

Habituez-vous à votre nouvelle routine

Commencer quelque chose de nouveau

demande du temps pour s'y habituer. La

fonction Easy-start vous offre la possibilité

d'augmenter graduellement et en douceur la

puissance de brossage au cours des

14 premières utilisations de votre nouvelle

brosse à dents.

Autonomie de la batterie

Autonomie maximale de 14 jours entre chaque

recharge

Système de tête de brosse encastrable

Cette tête de brosse s'encastre sur le manche

de votre brosse à dents pour un confort

optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage

faciles. Elle convient aux manches

PowerUp Battery, Essence+, Elite+ et

CleanCare+ des brosses à

dents Philips Sonicare.

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Articles inclus

Manche: 1 DailyClean 2100

Têtes de brosse: 1 W DiamondClean

Chargeur: 1

Design et finition

Couleur: Vert pomme

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu’à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Minuterie: Quadpacer et SmarTimer

Performance: Élimine jusqu'à 3 fois plus de

plaque*

Avantages du blanchiment: Blanchit les dents

en 1 semaine

Facilité d’utilisation

Manche: Ergonomique

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à fixer

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: NiMh

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à

14 jours

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à

dents manuelle
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