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rechargeable avec les 
caractéristiques FlexCare
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Une nouvelle définition de la propreté
avec les caractéristiques FlexCare
Qui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de 
*Du sens et de la simplicité
contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents Philips 
Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins d'hygiène bucco-dentaire.

Brossette ProResults
• Conçue pour épouser l'intérieur de votre bouche

Caractéristiques de FlexCare
• 3 modes de brossage, 2 programmes de nettoyage personnalisés
• Go Care : cycle de brossage d'une minute pour un nettoyage rapide
• Max Care : cycle de brossage de 3 minutes pour un nettoyage en profondeur



 Brossette 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.

Caractéristiques de FlexCare

3 modes de brossage, 2 programmes de nettoyage 
personnalisés.

Go Care (Nettoyage rapide)
Cycle de brossage d'une minute en mode Propreté 
pour un nettoyage rapide.

Max Care (Nettoyage en profondeur)
Cycle de brossage de 3 minutes pour un nettoyage 
en profondeur.
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Caractéristiques
• Batterie rechargeable
• Smartimer: Minuteur de 2 minutes permettant à 

l'utilisateur de respecter la durée de brossage 
recommandée par les dentistes

• Quadpacer: Minuteur à intervalles
• Indicateur de charge Deluxe: Voyant indiquant le 

niveau de charge de la batterie

Spécificités techniques
• Tension: Chargeur V
• Vitesse: 31 000 mouvements par minute
• Type de batterie: Batterie lithium-ion rechargeable
• Autonomie (de la charge maximale à la décharge 

totale): Charge complète permettant environ 20 
brossages de 2 minutes.

Poids et dimensions
• Dimensions de l'unité de vente: 6,75 x 9,25 x 3,75 

(l x H x P) po

• Poids de l'unité de vente: 1,93 lb
• Dimensions de l'unité d'emballage: 11,825 x 7,25 x 

10 (l x H x P) po
• Poids de l'unité d'emballage: 6,3 lb

Design et finition
• Face avant chromée
• Couleur(s): Bleu
• Matériau du manche: ABS/PA, TPE
• Matériau de la brossette: PCTA, TPE avec des poils 

en nylon

Éléments inclus
• Manche FlexCare: 1
• Brossette standard ProResults: 1
• Chargeur Deluxe avec enrouleur de cordon: 1
• Brossette compacte ProResults: 1
• Anneaux de couleur supplémentaires pour les 

brossettes: 3 Pièce(s)
•
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