
Brosse à dents sonique
électrique – Distribuer

For Kids

 
Bluetooth® intégré

Application tuteur

2 têtes de brosse et
8 autocollants

2 modes

 

HX6392/02

Inculquez des habitudes d’hygiène qui dureront

toute la vie
Une façon amusante de former de meilleurs brosseurs de

dents

La nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare For Kids avec technologie

Bluetooth® sans fil et application tuteur interactive motive les enfants à se brosser

les dents en toute autonomie.

Pour un nettoyage impeccable

Entraînement et suivi

Connectivité Bluetooth®

Conçu pour vous

Tuteur de brossage personnel

Deux tailles de tête de brosse

Deux modes d’intensité adaptés aux enfants

Huit autocollants amusants

KidPacer

KidTimer

Poignée ergonomique et facile à tenir

Revêtement en caoutchouc

Technologie de brosse à dents Sonicare brevetée
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Caractéristiques

Entraînement et suivi

Afin d’aider leur motivation, les enfants

reçoivent des récompenses et des badges, y

compris des cadeaux pour aider leur assistant

« Sparkly » à rester heureux et en santé. Un

tableau de bord distinct dans l’application

permet aux parents de suivre le brossage et les

progrès de leur enfant ainsi qu’à fixer des

jalons et des incitatifs à progresser. Dans un

sondage, 98 % des parents ont dit qu’il

devenait plus facile d’aider leur enfant à se

brosser les dents mieux et plus longtemps*.

Tuteur de brossage personnel

Les enfants utilisent l’application à l’aide de

leur assistant « Sparkly », dont la bouche agit

comme guide visuel le brossage, ce qui

enseigne aux enfants à nettoyer

soigneusement chacune des zones de la

bouche.

Connectivité Bluetooth®

Se connecte par technologie sans fil

Bluetooth® à un appareil mobile pour que les

enfants puissent interagir avec l’application

pendant le brossage. Le manche indique à

l’application pendant combien de temps

l’enfant se brosse les dents.

Technologie sonique

Pousse les liquides entre les dents et le long

de la gencive pour un nettoyage doux mais en

profondeur.

KidTimer

Augmente progressivement le temps de

brossage sur une période de 90 jours jusqu’à

atteindre la durée de deux minutes

recommandée par le dentiste, pour habituer les

enfants à brosser plus longtemps.**

Deux tailles de tête de brosse

S’adapte parfaitement à toutes les bouches.

Les tailles standard et compact conviennent à

tous les enfants de 4 ans et plus.

Deux modes d’intensité adaptés aux enfants

Offrez-leur exactement la bonne intensité : le

mode bas pour les enfants plus jeunes et le

mode élevé pour les plus âgés.

Huit autocollants amusants

Les autocollants interchangeables permettent

aux enfants d’identifier leur brosse à dents de

façon unique.

KidPacer

KidsPacer encourage les enfants à bien se

brosser les dents pendant les deux minutes

recommandées par le dentiste.

Poignée ergonomique et facile à tenir

Facile à manipuler par les petites mains, sans

aide et en tout confort.
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Spécifications

Modes

Puissances: 2

Articles inclus

Manches: 1 brosse à dents Sonicare For Kids

Manche compatible Bluetooth

Têtes de brosse: 1 brosse à dents Sonicare For

Kids standard, 1 brosse à dents Sonicare For

Kids compacte

Chargeur: 1

Autocollants: 8 autocollants pour la

personnaliser

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

Durée du brossage: Jusqu'à 3 semaines**

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

* Par rapport à une brosse à dents utilisée sans

application

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

deux minutes par jour, en mode nettoyage
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