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Améliore la santé des gencives jusqu'à 100 %*

* Par rapport au brossage de dents manuel

Cette brosse à dents électrique facile à utiliser est efficace contre la plaque et pour

le soin des gencives. Elle aide à prévenir et à réduire les signes avant-coureurs de

maladies des gencives et offre un confort de brossage amélioré.

Meilleure santé des gencives qu'avec une brosse à dents manuelle

Action nettoyante dynamique Sonicare poussant le liquide entre les dents

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque sur les gencives.

Plus performante qu'une brosse à dents manuelle pour la gingivite

Aide à mettre en pratique les conseils de brossage des dentistes

La fonction SmarTimer vous aide à respecter le temps de brossage recommandé.

Minuterie Quadpacer à intervalles favorisant un brossage complet

Pour une expérience de brossage personnalisée

Trois réglages d'intensité pour une expérience tout en douceur

Recommandée par les dentistes du monde entier

Amélioration cliniquement éprouvée de la santé des gencives de 3 façons

Sans danger pour les appareils orthodontiques, les facettes ou les dents ayant subi

des soins
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Caractéristiques

Améliore la santé des gencives de 3 façons

Amélioration cliniquement éprouvée de la

santé des gencives de trois façons : réduction

des rougeurs, enflures et saignements (sites)

Prévient et réduit la gingivite

Offrant une meilleure élimination de la plaque

le long de la gencive, cette brosse à dents

permet de réduire la gingivite avec jusqu'à

100 % plus d'efficacité qu'une brosse à dents

manuelle en seulement deux semaines.

Trois réglages d'intensité

Grâce aux trois réglages d'intensité

personnalisables (basse, moyenne et haute),

vous pouvez choisir le niveau de puissance qui

vous assurera un brossage confortable le long

de la gencive. Après 1,5 seconde de brossage,

appuyez deux fois sur le bouton pour changer

de mode. Une première fois pour mettre en

pause et une seconde fois pour passer à un

autre mode.

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque sur les

gencives par rapport à une brosse à dents

manuelle.

Technologie sonique

Notre technologie sonique repose sur une

action de nettoyage dynamique unique qui

envoie le liquide entre les dents et le long des

gencives pour un nettoyage en douceur, mais

efficace.

SmarTimer

Cette brosse à dents électrique Philips

Sonicare est dotée d'une fonction spéciale

SmarTimer pour vous aider à respecter le temps

de brossage de deux minutes recommandé par

les dentistes.

Quadpacer

Elle est dotée d’un minuteur Quadpacer à

intervalles pour faciliter un brossage minutieux

de toute la bouche. La brosse à dents émet un

signal sonore toutes les 30 secondes,

indiquant qu’il est temps de passer à une autre

zone de la bouche.

Sans danger et douce

Le mouvement doux de la brosse à dents

Philips Sonicare est sans danger pour les dents

ayant subi des soins, y compris la pose

d'appareils orthodontiques, d'implants et de

facettes, afin que vous puissiez les brosser

sans inquiétude.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

3 niveaux d'intensité: Faible, Moyen, Élevé

Articles inclus

Manches: Séries 1 et 3 pour la santé des

gencives

Têtes de brosse: 1 ProResults pour la santé

des gencives

Chargeur: 1

Étui: 1

Design et finition

Couleur: Blanc fumé

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu’à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 6 fois plus de

plaque*

Avantages pour la santé: Améliore la santé

des gencives

Minuterie: Quadpacer et SmarTimer

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

Manche: Conception ergonomique ultramince

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à

3 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

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

deux minutes par jour, en mode nettoyage
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