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Nettoyage ciblé
Tête de brosse clipsable pour brosse à dents électrique

Les petites têtes de brosse de rechange pour brosse à dents électrique Philips

Sonicare HX6022/05 vous offrent une meilleure maniabilité pour atteindre les

zones difficiles d'accès.

Conçue pour des performances optimales

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

Une sensation de propreté inédite

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

Poils profilés pour s'adapter à la forme de vos dents

Poils taillés en biseau pour une meilleure couverture

Tête de brosse compatible avec plusieurs manches

Tête de brosse clipsable

Utilisation facile, même sur les zones les plus sensibles

Petite tête de brosse pour atteindre les moindres recoins



Têtes de brosse soniques compactes HX6022/05

Points forts Caractéristiques

Tête de brosse clipsable

Tête de brosse facile à insérer et nettoyage du

manche facile

Poils 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.

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.

Poils profilés

Les poils des têtes de brosse Philips Sonicare

sont taillés pour s'adapter à la forme naturelle

des dents. Le relief de la tête de brosse est

conçu pour suivre de façon ergonomique la

topographie des dents et s'immiscer dans les

espaces interdentaires pour atteindre toutes les

zones de la bouche.

Poils taillés en biseau

La surface incurvée obtenue grâce aux poils en

biseau garantit un contact avec la surface des

dents et des gencives lorsque la tête de brosse

pivote, pour couvrir une plus grande surface

sans augmenter la taille de la tête de brosse.

Petite tête de brosse

La conception profilée de l'implantation sur

une surface plus petite offre les mêmes

performances de nettoyage que les autres

têtes de brosse Sonicare, tout en vous

permettant d'atteindre les zones à problèmes

signalées par votre dentiste. Cette conception

vous permet d'atteindre les zones les plus

sujettes à l'accumulation de la plaque.

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:

0,034 kg

Spécificités techniques

Durée de fonctionnement: Pour des résultats

optimaux, nous vous conseillons de remplacer

votre tête de brosse tous les trois mois.

Remplacement: Les poils bleus blanchissent

lorsqu'il est temps de changer la tête de

brosse.

Éléments inclus

Capuchon de protection hygiénique:

2 Pièce(s)

Facile d'utilisation

Compatible avec ces modèles: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean, DiamondClean
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