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Technologie interactive. Un brossage plus fun et

plus efficace.
Pour prendre de bonnes habitudes bucco-dentaires en

s'amusant

Motivez vos enfants lorsqu'ils apprennent à se brosser les dents. La brosse à

dents Philips Sonicare For Kids Connectée interagit avec une application ludique

qui encourage les enfants à se brosser les dents plus longtemps et efficacement.

Vos enfants s'amusent et acquièrent des techniques qui leur seront utiles tout au

long de leur vie.

Interactivité et technologie Philips Sonicare

L'application interactive motive les enfants au brossage

98 % des personnes interrogées déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants

à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement*

Des récompenses pour les séances réussies

Surveillez la durée du brossage, même lorsque vous n'utilisez pas l'application

Conçue pour prendre de bonnes habitudes

KidTimer et KidPacer pour acquérir de bonnes techniques de brossage pour la vie

Autocollants interchangeables amusants pour personnaliser sa brosse à dents

Design multi prise en main adapté aux enfants comme aux parents

Un brossage optimal pour les dents des enfants

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides sont projetés entre les

dents

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

2 tailles de tête de brosse disponibles

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

enfants

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

Ludique, éducatif, efficace

L'application Philips Sonicare For Kids se

synchronise avec la brosse à dents de votre

enfant pour l'aider à se familiariser avec

l'hygiène bucco-dentaire par le jeu. Le coach

de brossage de votre enfant l'encourage à se

brosser les dents plus longtemps et

efficacement. Chaque séance commence par

des instructions visuelles claires expliquant les

bonnes techniques de brossage. La fonction de

suivi des progrès de l'application enregistre les

performances globales. Les enfants apprennent

tout en s'amusant, et les parents peuvent

suivre les progrès de leurs enfants entre deux

visites chez le dentiste.

Philips Sonicare for Kids interactif

Avec la brosse à dents et l'application Philips

Sonicare For Kids, les enfants apprennent à se

brosser les dents correctement de façon

autonome. L'application se synchronise avec la

brosse à dents de votre enfant via Bluetooth®

pour montrer de bonnes techniques de

brossage et suivre les performances. Les

enfants peuvent voir s'ils se brossent

correctement les dents et sont récompensés si

c'est le cas. 98 % des parents interrogés

déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs

enfants à se brosser les dents plus longtemps

et plus efficacement. Un moyen amusant

d'encourager les enfants à acquérir de bonnes

habitudes d'hygiène bucco-dentaire qui leur

serviront toute leur vie.

Plus amusant, plus efficace

La brosse à dents et l'application Philips

Sonicare For Kids rendent le brossage des

dents plus amusant. Le personnage principal

de l'application, l'adorable Sparkly, aime que

ses dents soient propres. Les enfants prennent

soin de leur Sparkly lorsque l'application les

encourage à se brosser les dents plus

longtemps et plus efficacement. À chaque fois

que votre enfant se brosse bien les dents, il

rend son Sparkly plus heureux, et chaque

séance de brossage réussie est récompensée.

Les enfants peuvent déverrouiller des

accessoires pour personnaliser leur Sparkly, ou

ils peuvent gagner de la nourriture pour leur

Sparkly, qui aime manger équilibré. Les

parents peuvent même sélectionner les

récompenses de l'application.

Connexion Bluetooth®

Avec la brosse à dents Philips Sonicare For

Kids Connectée, la fonction Quadpacer de

l'application effectue un suivi en temps réel

des séances de brossage. Elle repère le

démarrage d'une séance, ses interruptions et

sa fin. Et grâce à la mémoire intégrée du

manche de la brosse à dents, vous pouvez

même enregistrer les informations relatives à

un maximum de 20 séances de brossage

lorsque vous n'utilisez pas l'application. La

prochaine fois que vous utiliserez l'application

et le manche, ces données seront

synchronisées avec le calendrier de

l'application. Les récompenses dues pour des

séances réussies peuvent être récupérées, et

votre enfant voit facilement s'il a progressé.

KidTimer + KidPacer

Pour favoriser la mise en place de bonnes

habitudes de brossage, la brosse à dents

électrique Philips Sonicare For Kids Connectée

se connecte avec l'application et encourage

les enfants à augmenter petit à petit la durée

de brossage. L'objectif est d'atteindre les deux

minutes recommandées par les dentistes.

Lorsque l'application est utilisée, l'enfant imite

les gestes réalisés sur l'application pour

brosser chacun des quadrants de sa bouche.

Elle encourage ainsi votre enfant à augmenter

le temps passé sur chaque quadrant. Si votre

enfant se brosse plus longtemps les dents, son

Sparkly, heureux de ses dents si propres, le

récompense. Il acquiert ainsi de bonnes

habitudes de brossage qui lui serviront toute sa

vie.

Technologie Sonique

Les enfants apprennent à se brosser les dents,

et notre technologie sonique fait le reste.

L'action dynamique exclusive de la brosse à

dents électrique Philips Sonicare nettoie en

douceur et efficacement les espaces

interdentaires et le long des gencives. Avec

plus de 500 mouvements par seconde, la

puissance de nettoyage sonique permet de

compenser les techniques de brossage

approximatives des enfants en phase

d'apprentissage. Cette technologie rend la

brosse à dents Philips Sonicare For Kids

jusqu'à 75 % plus efficace qu'une brosse à

dents manuelle, pour des dents plus saines.
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Caractéristiques

Modes

Modes de puissance: 2

Accessoires inclus

Manche: 1 Philips Sonicare For Kids Connected

Têtes de brosse: 1 Philips Sonicare For Kids

standard, 1 Philips Sonicare For Kids compacte

Autocollants: 8 autocollants pour personnaliser

sa brosse à dents

Chargeur: 1

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPhone 4S ou supérieur,

iPad 3e génération ou ultérieure, avec système

d'exploitation iOS7

Performances de brossage

Performance: 75 % plus efficace*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brosse par minute

Minuteur: KidTimer et QuadPacer

Bénéfices santé: Pour de bonnes habitudes

d'hygiène bucco-dentaire

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 3 semaines**

Manche: Manche antidérapant pour une prise

en main facile, Design ergonomique

ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Alimentation

Tension: 110-220 V

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

brosse à dents seule

* * par rapport à une brosse à dents manuelle

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

minutes par jour
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