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Des dents plus propres. Un nettoyage tout en

douceur.
Élimine jusqu’à 10 fois plus de plaque qu’une brosse à dents

manuelle

Le capteur de pression de notre brosse à dents vous fera profiter d’un brossage

tout en douceur. De plus, il permet d’éliminer jusqu’à 10 fois plus de plaque

qu’une brosse à dents manuelle.

Pour un nettoyage impeccable

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

Sécuritaire et doux pour les zones sensibles, les appareils orthodontiques et les dents

ayant subi des soins

Optimisez votre brossage

Deux modes, trois réglages d'intensité

Conçu pour vous

Incite à se brosser soigneusement les dents

Sachez toujours qu'il est temps de remplacer vos têtes de brosse

Technologie innovante

Vous permet de savoir si vous appuyez trop fort

Connecte le manche de brosse à dents intelligent et les têtes de brosse intelligentes

Technologie sonique avancée Philips Sonicare
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Caractéristiques

Dites adieu à la plaque

Et grâce à sa conception flexible, il élimine

jusqu'à 10 fois plus de plaque dans les

endroits difficiles à atteindre* pour un vrai

nettoyage en profondeur entre les dents et le

long de la gencive.

Brossez à votre façon

Cette brosse à dents vous permet de

personnaliser votre brossage avec un choix de

deux modes et de trois niveaux d'intensité. Le

mode Nettoyage est standard pour un

nettoyage impeccable. Le mode Soin des

gencives ajoute une minute de brossage à

puissance réduite, de sorte que vous pouvez

masser les gencives. deux niveaux d'intensité

vous permettent de passer d’une intensité

élevée à réduite pour harmoniser l'intensité de

gauche à droite.

Sans danger et douce

Vous pouvez à coup sûr profiter d’une

expérience de brossage sécuritaire : notre

technologie sonique peut être utilisée avec

des appareils orthodontiques, des obturations,

des couronnes et des facettes, et aide à

prévenir les caries et à améliorer la santé de

vos gencives.

Technologie Philips Sonicare

La technologie sonique avancée Philips

Sonicare pulse de l’eau entre les dents, et les

mouvements de brosse éliminent la plaque

pour un nettoyage quotidien incroyable.

Surveillez votre pression de brossage

Un brossage trop dur peut endommager vos

dents et vos gencives. Pour éviter ce problème,

votre Philips Sonicare ProtectiveClean émet un

doux son de pulsation pour vous rappeler de

diminuer la pression.

Rappel de remplacement BrushSync

Toutes nos têtes de brosse s'usent au fil du

temps. Toutefois, notre technologie BrushSync

enregistre pendant combien de temps vous

utilisez votre tête de brosse et à quelle

pression. Lorsqu'il est temps de la remplacer,

un témoin sur le manche et un bref signal

sonore vous avisent. Ainsi, vous pouvez être

sûr que votre tête de brossage offre un

fonctionnement optimal en tout temps.

Technologie BrushSync

La puce avec technologie intelligente qui

détecte et synchronise la tête de brosse avec

la poignée intelligente. Le manche intelligent

et la tête de brosse intelligente forment une

combinaison puissante qui permet de profiter

de rappels lorsque vient le temps de les

remplacer.

Minuteries utiles

Notre fonction Quadpacer vous permet de

savoir quand vous avez nettoyé chaque partie

de votre bouche le temps qu’il faut, tandis que

notre fonction Smartimer vous indique lorsque

vous avez brossé vos temps pendant les deux

minutes recommandées.
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Spécifications

Modes

3 niveaux d'intensité: Faible, Moyen, Élevé

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Soin des gencives: Masse délicatement les

gencives

Articles inclus

Manche: 1 ProtectiveClean

Têtes de brosse: 1 C3 Premium Plaque Control

Chargeur: 1

Design et finition

Couleur: Blanc et menthe

Performance de nettoyage

Performance: Élimine jusqu'à 10 fois plus de

plaque*

Avantages pour la santé: Renforce la santé

des gencives, Aide à lutter contre les caries

Retour de pression: Le manche vibre pour

avertir l'utilisateur

Minuterie: Quadpacer et SmarTimer

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Alerte lors d'un brossage

trop fort

Rappel de remplacement BrushSync: Sachez

toujours quand il est temps de, remplacer les

têtes de brosse

Facilité d’utilisation

Compatibilité avec le manche: Têtes de brosse

faciles à fixer

Rappel de remplacement: Pour toujours

assurer un résultat optimal, l'icône de rappel

s'allume

Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de

la batterie

Manche: Conception ergonomique ultramince

Durée du brossage: Jusqu'à 2 semaines

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

* Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à

dents manuelle
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