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Puissance sonique interactive. Brossage efficace

et amusant
Des débuts stimulants pour des habitudes saines durables

Stimulez vos enfants alors qu'ils apprennent à se brosser les dents. La brosse à

dents Philips Sonicare pour les enfants Bluetooth interagit avec une application

amusante qui aide les enfants à mieux se brosser les dents pour longtemps. Vos

enfants prennent ainsi du plaisir à assimiler des techniques qui leur serviront toute

leur vie.

La technologie Philips Sonicare rendue interactive et amusante

Il suffit de suivre l’application

Rend le temps du brossage amusant pour les enfants

L’entraîneur personnel de votre enfant en matière de brossage

Pas besoin de synchronisation constante

Aide à adopter des habitudes de brossage saines et durables

Pour le développement d’une routine à vie

Autocollants amusants pour changer la façade

Nettoie en profondeur entre les dents et les gencives

Conception antidérapante pour les parents et les enfants

Offre un nettoyage supérieur, protège les sourires en devenir

Des dents de bébé aux dents d’adulte, et tout ce qui se trouve en chemin

Philips Sonicare pour les enfants — conçue pour les dents en croissance

Changez les têtes de brosse pour que la brosse grandisse avec votre enfant

Recommandée par les dentistes
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Caractéristiques

Amusant et éducatif

Les enfants jouent avec l’application interactive

pendant le brossage. L’application Sonicare

Kids leur apprend à se brosser les

dents, avec des animations amusantes et des

récompenses conçues pour les aider à

développer leur routine.

Brossage surveillé pour les enfants

La brosse à dents Philips Sonicare pour les

enfants surveille les progrès de votre enfant

tout au long de son apprentissage. Sa brosse

se synchronise à l’application et enregistre les

détails sur la technique et la performance de

brossage au fil du temps. 98 % des parents

sondés disent que l’application favorise un

brossage plus long et plus efficace *.

Voici Sparkly

Le plaisir commence dès que le brossage

commence. Les enfants Sonicare peuvent

obtenir des récompenses alimentaires saines

pour nourrir Sparkly, qui les encourage à se

brosser les dents plus longtemps et d’une

meilleure façon.

Synchronisation tous les quelques jours

La brosse de votre enfant enregistre les

données pour jusqu’à 20 séances de brossage,

ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de

constamment synchroniser. Cela permet

également de gagner du temps, ce qui vous

permet de surveiller facilement la façon dont

votre enfant adhère à sa routine.

Brosse à dents pour enfants avec application

L’application Sonicare Kids est conçue pour

faciliter le brossage des enfants. Sparkly

encourage votre enfant à brosser chaque partie

de sa bouche pour une couvrance uniforme. Et

la vitesse augmente graduellement à 2

minutes avec le temps pour répondre aux

recommandations relatives au temps de

brossage des dents.

8 autocollants amusants pour le manche

Les autocollants amusants pour le manche

permettent aux enfants de choisir l'apparence

de leur brosse à dents. Avec les huit motifs

interchangeables à l'intérieur de chaque boîte

de brosse à dents sonique, les enfants peuvent

donner à leur brosse un nouveau look aussi

souvent qu'ils en ont envie. Associée à la

possibilité de personnaliser l'apparence du

personnage de l'application, l'expérience

Philips Sonicare pour les enfants rend les soins

buccodentaires efficaces, immersifs et

amusants à tout moment.

Conception antidérapante

Les brosses sont faciles à tenir pour les enfants

et pour les adultes, et leur conception

ergonomique bien pensée assure une

manipulation sécuritaire et facile.

Un nettoyage en profondeur

Votre enfant nettoiera ses dents et ses

gencives en profondeur. En fait, la brosse à

dents Philips Sonicare pour les enfants est

jusqu’à 75 % plus efficace que les brosses à

dents manuelles, atteignant tous les endroits

difficiles d’accès entre les dents et la gencive.

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent 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

Puissances: 2

Articles inclus

Manches: Une brosse à dents Sonicare pour les

enfants Manche compatible Bluetooth

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

Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de

la batterie

Écran: Affichage illuminé

Manche: Manche en caoutchouc pour une

prise en main facile, Conception ergonomique

ultramince

Compatibilité

Compatibilité avec iOS: iPhone 4S ou version

supérieure, iPad 3e génération ou version

supérieure, avec système d'exploitation iOS7

Compatibilité avec Android: Téléphones

Android, Tablettes prenant en charge le

Bluetooth 4.0

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à

2 semaines

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* des parents interrogés par rapport à l'utilisation d'une

simple brosse à dents

* * par rapport à une brosse à dents manuelle

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

deux minutes par jour

* *** sondage mené auprès des professionnels des soins

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