
 

 

Philips Sonicare Essence
Brosse à dents Philips 
Sonicare rechargeable

1 mode
1 tête de brosse

HX5551/02
Atteinte des zones difficiles d'accès 
pour un nettoyage efficace

La brosse à dents sonique à tige inclinée garantit un nettoyage efficace. Le mouvement unique de 
Sonicare permet de nettoyer en profondeur entre les dents et d'atteindre des zones difficiles 
d'accès tout en massant les gencives, pour une expérience de brossage exceptionnelle.

Nettoyage dynamique
• Technologie Sonique brevetée

Atteinte des zones difficiles d'accès pour un nettoyage efficace
• Tête de brosse sophistiquée

Permet de s'habituer au système Sonicare en douceur
• Fonction Easy-start, pour s'habituer au système Sonicare en douceur

Vous aide à respecter les recommandations de brossage
• Smartimer respecte un temps de brossage de 2 minutes.

Assure un brossage en profondeur des 4 quadrants de la bouche
• Le minuteur Quadpacer à intervalles de 30 secondes permet un brossage uniforme.



 Technologie Sonique brevetée
Avec la technologie Sonique brevetée, la brosse à 
dents Sonicare épouse votre dentition et offre une 
grande amplitude de rotation associée à un 
mouvement ultrarapide des poils (31 000 rotations 
par minute) pour créer un mouvement de nettoyage 
dynamique. Vous vivez ainsi une expérience de 
brossage unique ! La brosse à dents Sonicare 
contribue à réduire la gingivite, à améliorer la santé 
des gencives et à éliminer les taches de café, de thé 
et de tabac, pour des dents naturellement plus 
blanches.

Tête de brosse sophistiquée
Tête de brosse avec tige inclinée, col court et 
embouts arrondis, conçue pour épouser la dentition 
et permettre une excellente maniabilité.

Indicateur de recharge

Vous avertit lorsqu'il est temps de recharger la 
batterie. Avec la batterie longue durée, vous avez 
jusqu'à deux semaines de tranquillité entre deux 
cycles de charge.

Support de tête de brosse
Rangement pratique d'une tête de brosse 
supplémentaire.
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Points forts
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Modes
• Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Accessoires inclus
• Manches: 1 Essence
• Têtes de brosse: 1 e-series standard
• Chargeur: 1
• Coffret de voyage: 1

Design et finition
• Couleur: Blanche

Performances de brossage
• Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par 

minute, Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par 
minute

• Performance: Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque 
dentaire*

• Bienfaits santé: Des gencives plus saines
• Efficacité blancheur: Aide à éliminer naturellement 

les taches
• Minuteur: Fonctions Smartimer et Quadpacer

Facile d'utilisation
• Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles 

à visser
• Autonomie: Jusqu'à 2 semaines
• Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux 

indiquant le niveau de la batterie
• Poignée: Design ergonomique, Manche 

antidérapant pour une prise en main facile

Spécificités techniques
• Batterie: Rechargeable
• Type de batterie: NiMH
• Autonomie (de la charge maximale à la décharge 

totale): Jusqu'à 2 semaines

Alimentation
• Tension: 110-220 V

Entretien
• Garantie: Garantie 2 ans
•
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