
 

Série 2 pour le
contrôle de la plaque

 

1 mode

1 tête de brosse

 

HX6211/99 Élimine jusqu'à 6 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

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque avec une de nos têtes de brosse ProResults

Une meilleure élimination de la plaque pour lutter contre les caries

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant, mais en douceur

Orientation en angle pour favoriser le nettoyage dans les endroits difficiles

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

Sans danger et douce pour votre santé buccodentaire

Conçu pour vous

Le programme Easy-start élabore votre routine Philips Sonicare

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

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque

Cliquez sur la tête de brosse ProResults pour la

santé des gencives. Ses poils nettoient vos

dents efficacement et en douceur, même dans

les zones difficiles à atteindre. La tête de

brosse élimine jusqu'à 7x plus de plaque*, et

est dotée de coussinets pour un confort

optimal.

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

Technologie Philips Sonicare

Les vibrations soniques fouettent le dentifrice

pour produire des bulles pour lutter contre la

plaque, et les envoient profondément entre vos

dents et le long de vos gencives. Au même

moment, vos dents subissent

31 000 mouvements de brosse doux mais

efficaces. Vous obtiendrez l'équivalent d'un

mois de brossage en à peine 2 minutes.

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.

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.

Atteignez les endroits difficiles En angle

La forme unique de la poignée de votre brosse

à dents ProResults pour la santé des gencives,

combinée à nos têtes de brosse, signifie que

même les endroits difficiles comme les dents

du fond sont nettoyés en profondeur.

Sans danger et douce

Quels que soient vos besoins spécifiques, vous

êtes assuré d'un brossage en toute sécurité

avec la Série 2 contre la plaque. Notre

technologie sonique est conçue pour être

utilisée avec les appareils orthodontiques, les

obturations, les couronnes et facettes, et peut

même être utilisée dans le traitement

quotidien de maladies des gencives.

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet 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

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 vert guacamole

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 6 fois plus de

plaque*

Avantages pour la santé: Aide à lutter contre

les caries

Minuterie: Smartimer

Facilité d’utilisation

Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de

la batterie

Manche: Conception ergonomique ultramince

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à fixer

Durée du brossage: Jusqu'à 2 semaines

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

* qu'une brosse à dents manuelle

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑18

Version: 9.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

