
 

Brosse à dents
sonique rechargeable

For Kids

 

2 modes

 

HX6381

Encourage les enfants à bien se

brosser les dents tout seuls

Une brosse qui s'adapte à la croissance dentaire des enfants

Pour nettoyer et protéger les dents des enfants

La brossette en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants

Conçue pour améliorer les habitudes de brossage

Brossettes adaptées à chaque âge pour protéger les petites dents

Forme stable

Design multi prise en main adapté aux enfants comme aux parents

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

Panneaux interchangeables amusants pour personnaliser sa brosse à dents

La fonction KidPacer propose des sons amusants et attrayants

Le minuteur KidTimer permet d'augmenter le temps de brossage

Assure un nettoyage optimal

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides passent entre les dents
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Points forts

Brossettes adaptées à chaque âge

Cette brosse à dents électrique Philips

Sonicare propose 2 tailles de brossette

spécialement conçues pour nettoyer en

douceur et protéger les dents aux étapes clés

du développement dentaire

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.

Design multi prise en main

Design ergonomique permettant aux enfants

de se brosser les dents seuls ou avec l'aide de

leur parents

Technologie Sonic brevetée

L'action de nettoyage dynamique exclusif de

Sonicare permet de nettoyer efficacement les

espaces interdentaires et la ligne gingivo-

dentaire, tout en douceur.

Panneaux interchangeables

Permet aux enfants de personnaliser leur

brosse à dents

Fonction KidPacer

Ces sons amusants encouragent les enfants à

se brosser les dents à l'avant et à l'arrière des

mâchoires inférieure et supérieure.

Fonction KidTimer

Augmente progressivement le temps de

brossage sur une période de 90 jours, pour

atteindre les 2 minutes recommandées par les

dentistes

Modes d'alimentation

Les 2 modes de brossage réservés aux enfants

s'adaptent à différents âges pour un nettoyage

en douceur. Le mode bas est réservé aux

enfants de 4 ans et plus et le mode élevé aux

enfants de 7 ans et plus.

Brossettes en caoutchouc

La brossette en caoutchouc est conçue pour

protéger les dents des enfants
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Caractéristiques

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Design et finition

Couleur: Rouge avec 3 panneaux

interchangeables

Éléments inclus

Chargeur: 1 chargeur multitension

Couvercle de chargeur: 1 couvercle de chargeur

avec support pour brossette

Facile d'utilisation

Système de brossette: Brossettes clipsables

pour une hygiène parfaite

Autonomie: 42 brossages de 2 minutes OU

3 semaines

Indicateur de charge: Le bouton

d'alimentation lumineux clignote lorsqu'il est

temps de recharger

Manche: Conception ergonomique et

antidérapante pour une utilisation seule ou

avec l'aide d'un parent

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements par

minute

Brossettes: 1 brossette courte pour les enfants

de 4 à 6 ans et 1 brossette longue pour les plus

de sept ans

Performance: Élimine nettement plus de

plaque dans les zones difficiles d'accès que

les brosses à dents manuelles pour enfants

chez les enfants de 7 à 10 ans

Minuterie: Fonctions Smartimer et Quadpacer

Modes: 2 modes de puissance « enfants »

pour adapter la puissance à l'âge de l'enfant

Service

Garantie: Garantie pendant 2 ans

Puissance

Tension: Chargeur multitension
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