
 

Assainisseur UV

UV Sanitizer

 
Technologie d’assainissement
UV

Désinfecte 2 têtes de brosse**

Nettoie sans produits chimiques

Charge 1 brosse à dents***

 

HX6907/01 Aide à éliminer les bactéries des têtes de

brosse*

Élimine jusqu’à 99 % des bactéries et des virus*

Ayez l’esprit tranquille grâce à notre technologie d’assainissement UV

spécialement conçue pour garder vos têtes de brosse Sonicare propres. Elle

élimine jusqu’à 99 % des bactéries et des virus*, sans produits chimiques.

Élimine les microbes des têtes de brosse

Les têtes de brosse sont baignées d’une lumière assainissante

Nettoyez vos têtes de brosse** sur simple pression d’un bouton

Utilisation sûre et facile

S’éteint automatiquement après un nettoyage de 10 minutes

Chargez votre brosse à dents tout en assainissant vos têtes de brosse

Spécialement conçu pour éliminer les microbes des têtes de brosse Sonicare*



Assainisseur UV HX6907/01

Caractéristiques Spécifications

Assainissement à lumière UV

Exposez vos têtes de brosse à une lumière

assainissante : le réflecteur de l’assainisseur

UV diffuse la lumière assainissante tout autour

de la tête de brosse pour des résultats

optimaux.

Appuyez simplement sur un bouton pour

lancer le nettoyage

Appuyez une fois sur le bouton pour activer

l’assainisseur UV.

S’éteint automatiquement

Simple et sûr : l’assainisseur UV s’éteint

automatiquement une fois son cycle de

nettoyage de 10 minutes terminé.

Chargeur Sonicare inclus

Chargez votre brosse à dents Sonicare tout en

nettoyant et rafraîchissant vos têtes de brosse.

(Non compatible avec DiamondClean,

DiamondClean 9000 et DiamondClean Smart.

Brosse à dents non comprise.)

Conçu pour Sonicare

Ayez la certitude que vos têtes de brosse sont

bien propres chaque fois que vous les utilisez.

Notre technologie d’assainissement UV est

spécialement conçue pour éliminer les

microbes des têtes de brosse Sonicare.*

 

Articles inclus

Assainisseur UV: 1

Design et finition

Couleur: Blanc

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Facilité d’utilisation

Adapté à la tête de brosse: Convient à toutes

les têtes de brosse encastrables

Durée du cycle de nettoyage UV: 10 minutes

Chargeur pour brosse à dents Sonicare: Non

compatible avec, DiamondClean,

DiamondClean 9000, DiamondClean Smart

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de

la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

* H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. À utiliser avec InterCare

(G2), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1)

et Premium Plaque Control (C3).

* * compatible avec toutes les têtes de brosse

encastrables pour adultes
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