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HX6911/02

Nettoyage avancé
brosse à dents douce pour les dents et les gencives

Qui dit technologie innovatrice dit meilleurs résultats. Voici une façon sûre

d'améliorer la santé buccodentaire : la nouvelle brosse à dents électrique Sonicare

FlexCare de Philips qui s'adapte à vos besoins de soins buccaux.

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 un nettoyage impeccable

Action nettoyante dynamique poussant le liquide entre les dents

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

Action nettoyante dynamique poussant le liquide entre les dents

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie sonique brevetée

Renforcement de la santé des gencives en deux semaines seulement

Aide à blanchir les dents

Mode pour dents sensibles : nettoyage doux pour les dents et les gencives

Pour une expérience de brossage personnalisée

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

Technologie Sonic brevetée

L'action de nettoyage dynamique unique à la

brosse à dents électrique Sonicare permet un

brossage efficace et en douceur entre les dents

et le long des gencives.

Des dents naturellement plus blanches

Le système de nettoyage dynamique de cette

brosse à dents et une surface de contact plus

large sur chaque dent pouvaient éliminer les

taches quotidiennes, de manière à ce que les

dents restent naturellement blanches.

Améliore la santé des gencives

Cette brosse à dents électrique Philips

Sonicare permet un nettoyage optimal entre

les dents et sur les gencives pour renforcer la

santé des gencives en deux semaines

seulement. En outre, elle contribue à bien

mieux nettoyer entre les dents et à éliminer

nettement plus de plaque qu'une brosse à

dents manuelle.

Smartimer

Cette brosse à dents est dotée d'une minuterie

de 2 minutes qui aide à respecter le temps de

brossage recommandé par les dentistes.

Quadpacer

Toutes les trente 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.

Aide à blanchir les dents

Blanchiment des dents Sonicare : cette brosse

à dents permet d'éliminer et de réduire les

tâches pour obtenir un sourire éclatant.

Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque

La technologie Sonic brevetée élimine jusqu'à

2 fois plus de plaque qu'une brosse à dents

manuelle.

Nettoyage doux pour les dents et les

gencives

Brosse à dents avec mode pour dents

sensibles : assure un nettoyage en douceur

mais néanmoins efficace des gencives

sensibles
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Spécifications

Performance de nettoyage

Performance: Élimine jusqu'à 83 % de la

plaque dans les endroits difficiles à atteindre

Avantages pour la santé: Renforce la santé

des gencives

Avantages du blanchiment: Contribue à

l'élimination du thé, du café et d'autres taches

Modes: 3 modes : nettoyage, dents sensibles,

massage et 2 programmes : soin maximal et

GoCare

Têtes de brosse: 1 tête de brosse ProResults

standard pour un brossage complet

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Minuterie: Smartimer et Quadpacer

Facilité d'utilisation

Témoin de pile: Icône lumineuse indiquant le

niveau de la pile

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à encastrer pour une hygiène

impeccable

Durée du brossage: 42 sessions de 2 minutes

OU 3 semaines

Manche: Conception ergonomique et

revêtement en caoutchouc pour une bonne

prise en main.

Articles inclus

Anneaux de couleur additionnels pour tête de

brosse: 3 pcs

Anneaux de couleur différenciant les têtes de

brosse: 3 couleurs d'anneaux pour faciliter le

partage

Chargeur: 1 chargeur multitension

Étui de chargeur: 1 étui de chargeur avec

support pour tête de brosse

Chargeur de luxe avec cordon d'alimentation:

1

Housse de voyage souple de luxe: 1

Manche FlexCare+: 1

Fiche technique

Pile: Rechargeable

Autonomie (complète): Une charge complète

devrait fournir 20 brossages de 2 minutes.

Design et finition

Couleur: Vert clinique, Blanc et revêtement

bleu ciel avec panneau avant chromé

Panneau avant chromé

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

Alimentation

Tension: Chargeur multitension

Caractéristiques

Jauge de recharge de luxe: Un voyant

lumineux aide à suivre la charge de la pile

Easy-start: La puissance augmente

progressivement durant 14 utilisations

Quadpacer: Favorise la précision du brossage

de chacune des zones de la bouche

Pile rechargeable

Smartimer: Minuterie de 2 minutes aidant à

respecter la durée de brossage préconisée
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