
 

Têtes de brosse à dents
sonique standard

DiamondClean

 

Paquet de 4

 

HX6064/62

Nettoyage en profondeur pour des dents plus

blanches

Tête de brosse pour des dents plus blanches

Tête de rechange pour brosse à dents électrique Sonicare pour un nettoyage et un

blanchiment haute performance

Permet une élimination exceptionnelle de la plaque

Élimine jusqu'à 100 % plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle*

Pour un nettoyage impeccable

Soies en forme de losange balayant la plaque

44 % de soies en plus pour un nettoyage complet

Les soies à la dureté moyenne garantissent un brossage en douceur mais efficace.

Conçue pour optimiser le brossage

Poils de rappel garants de l'efficacité du brossage

Tête de brosse adaptée à différents manches

Tête de brosse encastrable



Têtes de brosse à dents sonique standard HX6064/62

Caractéristiques Spécifications

44 % de soies en plus

44 % de soies en plus pour un nettoyage

complet

Soies en forme de losange

Les soies en forme de losange grattent la

plaque sur une plus grande surface.

Soies à la dureté moyenne

Les soies à la dureté moyenne garantissent un

brossage en douceur mais efficace.

Soies avec indicateur d'usure

Les poils de rappel vous indiquent lorsqu'il est

temps de remplacer la tête de brosse. Après

trois mois d'utilisation normale, les poils sont

moins résistants et la tête de brosse est moins

efficace. Remplacez les têtes de brosse tous

les 3 mois.

Élimine 100 % plus de plaque

* Elle élimine jusqu'à 100 % plus de plaque

qu'une brosse à dents manuelle dans les

endroits difficiles d'accès.

Tête de brosse encastrable

Positionnement de la tête de brosse et

nettoyage faciles

Facilité d’utilisation

Modèles compatibles: FlexCare+, FlexCare,

HealthyWhite, DiamondClean, EasyClean,

HydroClean

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à encastrer pour une hygiène

impeccable

Fiche technique

Durée de fonctionnement: Pour un résultat

optimal, nous vous recommandons de

changer de tête de brosse tous les trois mois.
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