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Des gencives saines. Un nettoyage tout en

douceur.
Des gencives 100 % plus saines qu’avec une brosse à dents

manuelle.

Grâce au capteur de pression de notre brosse à dents, vous profiterez d’un

brossage tout en douceur et de gencives deux fois plus saines qu’avec une brosse

à dents manuelle.

Pour un nettoyage impeccable

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque avec une de nos têtes de brosse InterCare*

Optimisez votre brossage

Mode nettoyage et soin des gencives

Vous permet de savoir si vous appuyez trop fort

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

Facilite les déplacements

Incite à se brosser soigneusement les dents

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant, mais en douceur

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

ayant subi des soins
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Caractéristiques

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque

Optez pour notre tête de brosse InterCare pour

améliorer la santé de vos gencives en 2

semaines seulement. Les soies extra-longues

aident à éliminer plus de plaque dans les

zones difficiles à atteindre et entre les dents

pour rendre vos gencives saines.

Mode nettoyage et soin des gencives

Si vous souhaitez avant tout enlever la plaque

sur les gencives et de les garder en santé,

cette brosse propose un mode pour vous : le

mode nettoyage permet un nettoyage en

profondeur, tandis que le mode soin des

gencives ajoute une minute de brossage à

puissance réduite, de sorte que vous pouvez

masser vos gencives.

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.

Étui de transport pratique et chargeur

Notre étui de transport haut de gamme permet

de ranger votre brosse à dents de manière

hygiénique, tandis que notre chargeur de

voyage compact garde la batterie chargée lors

de vos déplacements. Une seule charge

complète fournit deux semaines d'utilisation

régulière, ce qui signifie que vous pouvez

profiter d’une sensation de fraîcheur même en

voyage.

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.

Technologie Philips Sonicare

Les vibrations soniques fouettent le dentifrice

pour produire des bulles pour lutter contre la

plaque, et les envoient profondément entre vos

dents et le long de vos gencives. Au même

moment, vos dents subissent

62 000 mouvements de brosse doux mais

efficaces. Vous obtiendrez l'équivalent d'un

mois de brossage en à peine 2 minutes.

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.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Soin des gencives: Masse délicatement les

gencives

Articles inclus

Manche: 2 ProtectiveClean

Têtes de brosse: 3 InterCare standard

Étui: 2

Chargeur: 2

Design et finition

Couleur: Blanc et bleu clair

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Avantages pour la santé: Des gencives

jusqu'à 7 fois plus saines****, Renforcement de

la santé des gencives en deux semaines

seulement, Aide à lutter contre les caries

Avantages du blanchiment: Blanchit les dents

en 1 semaine

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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