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1 mode

1 brossette

 
HX6511\02

Meilleure élimination de

la plaque dentaire

L'action de fluide dynamique exclusif de Sonicare permet d'atteindre efficacement

les espaces interdentaires et la ligne gingivo-dentaire, tout en douceur.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse est douce pour les

dents.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

Un brossage sur mesure

Fonction Easy-start, pour s'habituer au système Sonicare en douceur

Assure un nettoyage optimal

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

Brossette courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

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

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux



Brosse à dents sonique rechargeable HX6511/02

Points forts

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.

Brossette courbée

La brossette courbée exclusive permet

d'accéder plus facilement aux dents du fond,

pour éliminer la plaque sur ces zones difficiles

d'accès.

Brossage sûr, tout en douceur

La brosse à dents électrique Philips Sonicare

est compatible avec : les appareils

orthodontiques (les brossettes s'usent toutefois

plus rapidement), les restaurations dentaires

(plombages, couronnes, facettes) et les poches

parodontales.

Fonction Smartimer

Le minuteur de 2 minutes vous aide à

respecter la durée de brossage recommandée

par les dentistes

Quadpacer

Les sonneries à intervalles de 30 secondes

vous assurent de nettoyer chaque quadrant

convenablement, pour garantir un brossage

complet de la bouche

Fonction Easy-start

Augmentation progressive de la puissance lors

des 14 premières utilisations pour s'habituer en

douceur à la brosse à dents électrique Philips

Sonicare
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