
 

Série 2 pour le
contrôle de la plaque

 

1 mode

1 tête de brosse

 

HX6211/98 Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque*
* par rapport à une brosse à dents manuelle

Déloge la plaque de façon impeccable à l'aide d'un simple bouton.

Pour un nettoyage impeccable dont vous sentirez l'efficacité

Action nettoyante dynamique Sonicare poussant le liquide entre les dents

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle

Un meilleur nettoyage dans les zones difficiles à atteindre qu'avec une brosse à dents

manuelle

Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond

Aide à mettre en pratique les conseils de brossage des dentistes

La fonction SmarTimer vous aide à respecter le temps de brossage recommandé.

Pour une expérience de brossage personnalisée

Le programme EasyStart vous aidera à abandonner en douceur votre brosse à dents

manuelle.

Recommandée par les dentistes du monde entier

Une meilleure élimination de la plaque pour lutter contre les caries

Sans danger pour les appareils orthodontiques, les facettes ou les dents ayant subi

des soins
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Caractéristiques

Aide à lutter contre les caries

Offre une meilleure élimination de la plaque et

un accès aux dents du fond; utiliser cette

brosse deux fois par jour peut vous aider à

lutter contre les caries

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque qu'une

brosse à dents manuelle pour un nettoyage

impeccable.

Technologie sonique

Notre technologie sonique repose sur une

action de nettoyage dynamique unique qui

envoie le liquide entre les dents et le long des

gencives pour un nettoyage en douceur, mais

efficace.

Sans danger et douce

Le mouvement doux de la brosse à dents

Philips Sonicare est sans danger pour les dents

ayant subi des soins, y compris la pose

d'appareils orthodontiques, d'implants et de

facettes, afin que vous puissiez les brosser

sans inquiétude.

Un meilleur accès aux dents du fond

Cette brosse à dents qui élimine la plaque est

dotée d’une tête de brosse mince et angulaire

qui offre un meilleur accès aux dents du fond

et aux endroits difficiles d’accès.

Meilleur accès aux zones difficiles à atteindre

Le cou mince et incliné et la bonne prise en

main de cette brosse à dents facilitent un

meilleur nettoyage dans les zones difficiles à

atteindre qu'avec une brosse à dents manuelle.

EasyStart

La fonction EasyStart permet de régler le

niveau de puissance de la brosse à dents au

cours des 14 premières utilisations pour vous

aider à vous habituer à l'expérience Sonicare

et à abandonner en douceur votre brosse à

dents manuelle.

SmarTimer

Cette brosse à dents électrique Philips

Sonicare est dotée d'une fonction spéciale

SmarTimer pour vous aider à respecter le temps

de brossage de deux minutes recommandé par

les dentistes.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Articles inclus

Manches: Séries 1 et 2 pour le contrôle de la

plaque

Têtes de brosse: 1 ProResults pour le contrôle

de la plaque

Chargeur: 1

Design et finition

Couleur: Blanc sur corail éclatant

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu’à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 7 fois plus de

plaque*

Avantages pour la santé: Aide à lutter contre

les caries

Minuterie: Smartimer

Facilité d’utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à fixer

Durée du brossage: Jusqu'à 2 semaines

Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de

la batterie

Manche: Conception ergonomique ultramince

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: NiMh

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à

2 semaines

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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