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For Kids

 

2 modes

2 têtes de brosse

10 autocollants

 

HX6382/07

Obtenez le meilleur de chaque brossage
Un sourire sain pour la vie

L'apprentissage du brossage prend du temps, et c'est pour cette raison que la

plupart des brosses à dents traditionnelles ne sont pas idéales. Heureusement,

Philips Sonicare For Kids élimine jusqu'à 75 % de plaque dentaire en plus dans les

zones difficiles d'accès, par rapport à une brosse manuelle.*

Conçu pour s'adapter à vos besoins

Deux tailles de tête de brosse

2 modes de puissance adaptés aux enfants

Huit autocollants

Revêtement caoutchouc

Ergonomique, manche Easy Grip

Deux tailles de tête de brosse

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

Fonction KidTimer

Assure un nettoyage optimal

Technologie brevetée Philips Sonicare
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Points forts

Technologie Sonique

Pousse les fluides entre les dents et le long

des gencives, pour un nettoyage impeccable

tout en douceur.

Fonction KidTimer

Augmente progressivement le temps de

brossage sur une période de 90 jours jusqu'à

atteindre les deux minutes recommandées par

les dentistes, afin d'habituer les enfants à se

brosser plus longtemps les dents.

Deux tailles de tête de brosse

Une solution optimale pour toutes les bouches.

Les tailles standard et compacte conviennent

aux enfants à partir de 4 ans.

Têtes de brosse

Une solution optimale pour toutes les bouches.

Les tailles standard et compacte conviennent

aux enfants à partir de 4 ans.

Modes d'alimentation

Donnez-leur juste la puissance qui convient :

mode basse puissance pour les jeunes enfants

et mode haute puissance pour les plus grands.

Autocollants

Une solution ludique et personnalisable.

Permet aux enfants de s'approprier leur brosse

à dents.

Revêtement caoutchouc

Protège mieux la bouche des enfants, pour un

brossage plus doux et plus sûr.

Manche ergonomique

Permet une manipulation autonome et

confortable pour les petites mains.
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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, 1 Philips Sonicare For Kids compacte

Chargeur: 1

Autocollants: 10 autocollants de

personnalisation

Design et finition

Couleur: Aqua

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements par

minute

Performance: 75 % plus efficace**

Bienfaits 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: Jusqu'à 3 semaines**

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Manche: 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): 3 semaines d'autonomie

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

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

minutes par jour

* Milleman J, Putt M, Olson M, Master A, Jenkins W,

Schmitt P, Strate J. International J Pediatric Dent 2009 ;

19:s1

* * par rapport à une brosse à dents manuelle
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