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2 modes

1 tête de brosse

 
HX6711/02

Des dents plus blanches et plus saines
La brosse à dents dernier cri pour des dents plus blanches

Révélez la blancheur naturelle de vos dents. Tout le monde aime avoir un sourire

éclatant et il a été prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare HealthyWhite

HX6711/02 élimine les taches du quotidien en seulement deux semaines grâce au

mode Clean & White.

Pour un nettoyage impeccable

Action nettoyante dynamique Sonicare poussant le liquide entre les dents

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

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

La brosse à dents Philips Sonicare aide à blanchir vos dents.

Aide à mettre en pratique les conseils de brossage des dentistes

La minuterie de deux minutes aide à s'assurer que l'on respecte le temps de

brossage recommandé.

Minuterie Quadpacer à intervalles favorisant un brossage complet

Pour une expérience de brossage personnalisée

Fonction Easy-start permettant de s'habituer à l'expérience Sonicare

Mode de nettoyage avec blanchiment : élimination des taches garantie



Brosse à dents sonique électrique HX6711/02

Caractéristiques

Technologie sonique

L'action de nettoyage dynamique unique à la

brosse à dents électrique Philips Sonicare

permet un brossage efficace et en douceur

entre les dents et le long des gencives.

Smartimer

Cette brosse à dents électrique

Philips Sonicare est dotée d'une minuterie de

2 minutes qui aide à respecter le temps de

brossage recommandé par les dentistes.

Quadpacer

Toutes les 30 secondes, la minuterie vous

indique que vous avez terminé de brosser une

zone et que vous pouvez passer à la suivante

pour garantir un brossage plus homogène sur

l'ensemble de la bouche.

Fonction Easy-start

La puissance augmente progressivement au

cours des 14 premières utilisations pour

habituer l'utilisateur en douceur au système de

brosse à dents électrique Philips Sonicare.

Mode de nettoyage avec blanchiment

Utilisez la brosse 2 minutes en mode de

nettoyage et 30 secondes en mode de

blanchiment, en vous concentrant sur les dents

visibles de devant. Ce brossage permet

d'éliminer les taches causées

quotidiennement par le café, le thé, le tabac et

le vin rouge. Il permet aussi de blanchir les

dents de 2 teintes, en 2 semaines seulement.*

Aide à blanchir les dents

Philips Sonicare pour le meilleur blanchiment

des dents : cette brosse à dents permet

d'éliminer et de réduire les taches pour obtenir

un sourire éclatant.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque

La technologie sonique brevetée élimine

jusqu'à 2 fois plus de plaque qu'une brosse à

dents manuelle.



Brosse à dents sonique électrique HX6711/02

Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Nettoyage et blanchiment: 2 minutes de

nettoyage + 30 secondes de blanchiment

Articles inclus

Manches: 1 HealthyWhite

Têtes de brosse: 1 ProResults standard

Chargeur: 1

Design et finition

Couleur: Vert glacier

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 90 % des

taches*

Avantages pour la santé: Renforce la santé

des gencives

Avantages du blanchiment: Jusqu'à 2 teintes

de blancheur gagnées sur les dents

Minuterie: Smartimer 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

Manche: Conception ergonomique ultramince,

Manche en caoutchouc pour une prise en main

facile

Fiche technique

Pile: 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

* qu'une brosse à dents manuelle

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

deux minutes par jour, en mode nettoyage

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑18

Version: 27.11.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

