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Élimine jusqu'à 100 % de plaque en plus* pour

des gencives saines

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Élimine efficacement la plaque dentaire d'une simple pression

Procure un nettoyage optimal, visible et perceptible

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé

entre les dents

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

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

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

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

Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Permet un brossage personnalisé

Le programme EasyStart vous aide à vous adapter à l'utilisation d'une brosse à dents

électrique

Recommandé par les professionnels dentaires du monde entier

Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries

Peut être utilisée sur les appareils orthodontiques, les couronnes et les facettes
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Points forts

Aide à réduire les caries

Permet une meilleure élimination de la plaque

dentaire et un meilleur accès aux dents du

fond ; en vous brossant tous les jours les dents

deux fois par jour avec cette brosse à dents,

vous aurez moins de caries

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire

Cette tête de brosse élimine jusqu'à 2 fois plus

de plaque dentaire qu'une brosse à dents

manuelle.

Technologie Sonique

Notre technologie sonique offre un nettoyage

dynamique exclusif qui envoie le liquide entre

les dents et le long du sillon gingival, pour un

nettoyage approfondi tout en douceur.

Brossage sûr, tout en douceur

Le mouvement doux de cette brosse à dents

électrique Philips Sonicare est sans danger

pour les soins dentaires, comme les appareils

orthodontiques, les implants et les facettes.

Vous pouvez donc l'utiliser sans problème.

Un meilleur accès aux dents du fond

La tête de brosse inclinée et fine offre un

meilleur accès aux dents du fond et aux zones

difficiles d'accès

EasyStart

La fonction EasyStart ajuste graduellement le

niveau de puissance de la brosse à dents au

cours des 14 premières utilisations pour vous

habituer à l'expérience Philips Sonicare et

faciliter la transition entre les deux types de

brosses à dents.

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.

Quadpacer

Doté d'un minuteur Quadpacer à intervalles

favorisant un brossage rigoureux et complet. La

brosse à dents émet un signal sonore toutes

les 30 secondes pour indiquer qu'il est temps

de passer à une autre zone de la dentition.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale dans un ou plusieurs de nos

champs d'action écologiques clés (efficacité

énergétique, conditionnement, substances

dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut

et durabilité).
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Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Accessoires inclus

Manches: 1 Série 2 plaque defense

Têtes de brosse: 1 ProResults standard

Chargeur: 1

Design et finition

Couleur: Bleu ciel

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 2 fois plus de

plaque dentaire*

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Manche: Design ergonomique ultracompact

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

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

brosse à dents manuelle
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