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Caractéristiques
• Pile rechargeable
• Smartimer: Une minuterie de 2 minutes aide à 

assurer le temps de brossage recommandé
• Quadpacer: Minuterie à intervalles
• Easy-start: La puissance augmente 

progressivement durant les 14 premières 
utilisations

• Jauge de recharge de luxe: Un voyant lumineux 
aide à suivre la charge de la pile

Caractéristiques techniques
• Tension: Chargeur multitension V
• Vitesse: 31 000 mouvements de brosse à la 

minute
• Type de piles: Pile lithium-ion rechargeable
• Autonomie (chargée-déchargée): Une charge 

complète devrait fournir 20 brossages de 
2 minutes.

Poids et dimensions
• Dimensions de la boîte F: 6,75 x 9,25 x 3,75 (L x 

H x P) po
• Poids de la boîte F: 1,93 lb
• Dimensions de la boîte A: 11,825 x 7,25 x 10 (L x 

l x H) po
• Poids de la boîte A: 6,3 lb

Style et finition
• Panneau avant chromé
• Couleur: Bleu médical
• Matériaux du manche: ABS/PA, TPE
• Matériaux de la tête de brosse: PCTA, TPE avec 

soies de nylon

Articles inclus
• Assainisseur UV: 1
• Housse de voyage souple de luxe: 1
• Poignée FlexCare: 1
• Tête de brossage standard ProResults: 1 pcs
• Tête de brossage compacte ProResults: 1 pcs
• Anneaux de couleur additionnels pour tête de 

brossage: 3 pcs
•
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