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2 modes

1 tête de brosse

8 autocollants
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La puissance sonique maximise la routine de

votre enfant

Brosse à dents électrique pour enfants

La Philips Sonicare For Kids est une brosse à dents électrique pour les enfants de

7 ans et plus. Elle permet d'éliminer un maximum de plaque et offre la technologie

sonique, des autocollants personnalisables et des outils éducatifs afin d'aider à

rendre le brossage amusant pour la vie.

Conçue pour aider à prendre de bonnes habitudes de brossage

La minuterie KidTimer pour enfants aide les enfants à se brosser les dents plus

longtemps

2 puissances adaptées aux enfants permettent un brossage doux et efficace

2 formats de tête de brosse offerts

Conception antidérapante pour les parents et les enfants

Recommandée par les dentistes pour leurs propres enfants

Format anti-roulement

Autocollants K3 amusants pour changer la façade

Pour un nettoyage impeccable

Action nettoyante dynamique Sonicare poussant le liquide entre les dents

Plus efficace contre la plaque qu'une brosse à dents manuelle pour enfant

Sûre pour les sourires en pleine croissance

La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants
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Caractéristiques

Têtes de brosse adaptées à l'âge

Cette brosse à dents électrique Philips

Sonicare est dotée de deux tailles de tête de

brosse qui ont été spécifiquement conçues

pour nettoyer et protéger les dents tout en

douceur à des étapes clés de la croissance

KidTimer

Pour d'aider les enfants à apprendre une

bonne routine, cette brosse à dents électrique

augmente lentement le temps de brossage sur

une période de 90 jours afin d'atteindre les

2 minutes recommandées par le dentiste et

ainsi instaurer une habitude saine

naturellement.

Puissances

Grâce aux deux modes de puissance adaptés

aux enfants, cette brosse à dents électrique

nettoie bien les dents, peu importe l’âge :

puissance faible pour les enfants plus jeunes

et puissance élevée pour les plus âgés.

Autocollants

Permet à chaque enfant de personnaliser sa

brosse à dents.

Élimination optimale de la plaque

La Philips Sonicare pour les enfants élimine

jusqu'à 75 % plus de plaque qu'une brosse à

dents manuelle*

Conception antidérapante

Modèle ergonomique pour aider les enfants à

se brosser les dents correctement par eux-

mêmes

Technologie sonique

L'action de nettoyage dynamique unique

permet un brossage efficace et en douceur

entre les dents et le long des gencives.

Recommandé par les dentistes

91 % des parents qui sont des professionnels

des soins dentaires préfèrent les brosses à

dents Philips Sonicare pour les enfants pour

leurs propres enfants**

Tête de brosse en caoutchouc

La tête de brosse en caoutchouc de cette

brosse à dents électrique est conçue pour aider

à protéger les dents en croissance

Format anti-roulement

Manche solide qui permet aux enfants de

ranger leur brosse à dents debout et de mettre

le dentifrice sur la brosse quand elle est à

l'horizontale.
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Spécifications

Modes

Puissances: 2

Articles inclus

Manches: Une brosse à dents Sonicare pour les

enfants

Têtes de brosse: Une brosse à dents Sonicare

pour les enfants standard

Chargeur: 1

Autocollants: 8 autocollants pour la

personnaliser, 2 autocollants supplémentaires

Design et finition

Couleur: Turquoise

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Performance: 75 % plus efficace*

Avantages pour la santé: Pour de bonnes

habitudes de soin buccodentaire

Minuterie: KidTimer et Quadpacer

Facilité d’utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à fixer

Durée du brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de

la batterie

Manche: Conception ergonomique ultramince,

Manche en caoutchouc pour une prise en main

facile

Écran: Affichage illuminé

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à

3 semaines**

Alimentation

Tension: 100-240 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à

dents manuelle

* Pour les endroits difficiles d'accès

* * Brosse à dents Philips Sonicare dans un sondage

maison mené auprès des professionnels des soins

dentaires des É.-U. avec des enfants de 4 à 10 ans

* ** calculé sur la base de deux périodes de brossage de

deux minutes par jour
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