
Brosse à dents
sonique rechargeable

FlexCare+

HX6950

Soin complet des gencives
Avec sa technologie sonique brevetée et ses 5 modes de brossage, FlexCare+ est

une solution pour un soin complet des gencives. Vous pouvez améliorer la santé

de vos gencives et plus généralement, votre santé bucco-dentaire dès 2 semaines

d'utilisation environ.

Technologie Sonic brevetée

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides passent entre les dents

5 modes de brossage

Soin des gencives

Mode Propreté

Mode Rafraîchissement

Mode Sensible

Mode Massage

Tête de brosse ProResults

Conçue pour épouser l'intérieur de votre bouche

Fonctions Quadpacer et Smartimer

Favorise le nettoyage de la bouche complet, recommandé pendant 2 minutes.

Afficheur lumineux

Rétroéclairage unique pour l'affichage du mode sélectionné



Brosse à dents sonique rechargeable HX6921/02

Points forts Caractéristiques

Soin des gencives

pour une meilleure santé des gencives

Mode Propreté

pour un nettoyage complet de la bouche

Mode Rafraîchissement

idéal pour un nettoyage rapide

Mode Sensible

pour un nettoyage ultradoux des dents

sensibles

Mode Massage

pour stimuler les gencives

Tête de brosse ProResults

La tête de brosse ProResults, conçue pour

suivre les contours de la ligne gingivo-dentaire

avec un mouvement de balayage plus large,

permet d'assurer une meilleure couverture

dentaire.

Technologie Sonic brevetée

Le mouvement de nettoyage dynamique

breveté contribue à éliminer la plaque le long

des gencives et en profondeur entre les dents.

Fonctions Quadpacer et Smartimer

Favorise le brossage soigneux de chaque

section de votre bouche et assure le temps de

brossage recommandé de 2 minutes minimum.

Afficheur lumineux

Lorsque la brosse à dents est en marche, un

rétroéclairage unique affiche le mode

sélectionné. Lorsqu'elle est éteinte, l'afficheur

est invisible pour un style épuré.

 

Poids et dimensions

Dimensions du boîtier F-Box:

9,5 x 17,1 x 23,5 cm

Dimensions de l'unité d'emballage:

35,1 x 30,2 x 25,4 cm

Poids de l'unité de vente (brut): 0,371 kg

Poids de l'unité d'emballage (brut): 2,226 kg

Spécifications techniques

Type de pile: Pile rechargeable Li-Ion

Vitesse: 31 000 mouvements par minute

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Lorsque la pile est

entièrement chargée, vous bénéficiez

d'environ 42 brossages de 2 minutes

(3 semaines)

Tension: Chargeur multitension 100-240 V

Design et finition

Face avant chromée

Matériau de la poignée: ABS/PA, TPE

Matériau de la tête de brosse: PCTA, TPE

avec des poils en nylon

Couleur(s): Bleu ciel

Éléments inclus

Brosse à dents Sonicare: 1 Pièce(s)

Tête de brosse standard ProResults: 1

Tête de brosse compacte ProResults: 1

Chargeur de voyage: 1

Capuchon de protection hygiénique:

2 Pièce(s)

Anneaux de couleur supplémentaires pour

les têtes de brosse: 3 Pièce(s)

Informations logistiques

Appareils par unité d'emballage: 3
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