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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

contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents Philips

Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins d'hygiène bucco-dentaire.

Tête de brosse 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

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée



Brosse à dents électrique HX6942/04

Points forts Caractéristiques

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.

Caractéristiques de FlexCare

3 modes de brossage, 2 programmes de

nettoyage personnalisés.

Go Care (Nettoyage rapide)

Cycle de brossage d'une minute en mode

Clean pour un nettoyage rapide.

Max Care (Nettoyage en profondeur)

Cycle de brossage de 3 minutes pour un

nettoyage en profondeur.

 

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des

dents et des gencives

Massage: Massage revigorant

2 programmes quotidiens: Go Care et Max

Care

Accessoires inclus

Manches: 1 FlexCare

Têtes de brosse: 1 ProResults standard,

1 ProResults compact

Chargeur: 1

Design et finition

Couleur: Blanc et vert

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Performance: Élimine jusqu'à 83 % de la

plaque dentaire dans les zones difficiles

d'accès

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents

jusqu'à 2 teintes

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact,

Manche antidérapant pour une prise en main

facile

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans
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