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La puissance sonique optimise le brossage de

votre enfant

Brosse à dents électrique pour enfants

Philips Sonicare For Kids est une brosse à dents électrique rechargeable pour les

enfants âgés de 7 ans et plus. Avec technologie sonique, autocollants

personnalisables et outils éducatifs pour favoriser un brossage efficace et ludique,

ce produit permet une élimination maximale de la plaque dentaire.

Conçue pour mettre en place de bonnes habitudes de brossage

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

2 modes de brossage réservés aux enfants garantissant un nettoyage doux et efficace

2 tailles de tête de brosse disponibles

Design multi prise en main adapté aux enfants comme aux parents

Produit préféré des professionnels de la santé bucco-dentaire pour leurs propres

enfants

Forme stable

Des autocollants K3 de personnalisation amusants et interchangeables

Assure un nettoyage optimal

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

entre les dents

Élimine plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle pour enfants

Sûr pour les petites dents

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

Têtes de brosse adaptées à chaque âge

Cette brosse à dents électrique Philips

Sonicare propose deux tailles de têtes de

brosse spécialement conçues pour nettoyer en

douceur et protéger les dents qui poussent.

Fonction KidTimer

La durée de brossage augmente

progressivement et passe à 2 minutes au bout

de 90 jours pour apprendre aux enfants à

adopter de bonnes habitudes d'hygiène

bucco-dentaire.

Modes d'alimentation

Avec deux modes de brossage réservés aux

enfants, cette brosse à dents rechargeable

permet un nettoyage efficace des dents en

fonction de l'âge : le premier mode est destiné

aux jeunes enfants, et le deuxième mode aux

plus âgés.

Autocollants

Permet aux enfants de s'approprier leur brosse

à dents.

Élimination maximale de la plaque dentaire

Philips Sonicare For Kids élimine jusqu'à

75 % de plaque dentaire en plus par rapport à

une brosse à dents manuelle*

Design multi prise en main

Conception ergonomique aidant les enfants à

se brosser correctement les dents, sans l'aide

des parents

Technologie Sonique

Offre une action nettoyante unique qui permet

une action entre les espaces interdentaires et

le long du sillon gingival, tout en douceur.

Produit préféré des professionnels de santé

bucco-dentaire

91 % des parents qui sont professionnels de la

santé bucco-dentaire préfèrent Philips Sonicare

For Kids pour leurs propres enfants**

Tête de brosse en caoutchouc

La tête de brosse en caoutchouc de cette

brosse à dents électrique est conçue pour

protéger les dents qui poussent.

Forme stable

La conception robuste du manche permet aux

enfants de ranger leur brosse à dents

verticalement et d'appliquer du dentifrice

lorsque la brosse est posée à plat.
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Caractéristiques

Modes

Modes d'alimentation: 2

Accessoires inclus

Manches: 1 Philips Sonicare For Kids

Têtes de brosse: 1 Philips Sonicare For Kids

standard

Chargeur: 1

Autocollants: 8 autocollants pour personnaliser

sa brosse à dents, 2 autocollants offerts

Design et finition

Couleur: Aqua

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brosse par minute

Performance: 75 % plus efficace*

Bénéfices santé: Pour de bonnes habitudes

d'hygiène bucco-dentaire

Minuteur: KidTimer et QuadPacer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact,

Manche antidérapant pour une prise en main

facile

Afficheur: Écran lumineux

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Alimentation

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

* par rapport à une brosse à dents manuelle

* dans les zones difficiles d'accès

* * Philips Sonicare, dans une enquête domestique

auprès des professionnels de la santé bucco-dentaire

ayant des enfants âgés entre 4 et 10 ans aux États-

Unis

* ** Sur la base de deux cycles de brossage de deux

minutes par jour
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