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brosse

 

HX6973/54

Soin complet des gencives
Brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et

des gencives

Avec sa technologie sonique et ses 5 modes de brossage, la brosse à dents

électrique FlexCare+ est la solution pour un soin complet des gencives. Vous

pouvez améliorer la santé de vos gencives dès 2 semaines d'utilisation.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives

La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour

les gencives.

Assure un nettoyage optimal

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Sonicare, le fluide passe entre les

dents

Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond

Assainisseur UV pour tête de brosse - Une brosse plus propre pour une meilleure

hygiène bucco-dentaire

Permet un brossage personnalisé

Cinq modes de brossage pour un nettoyage optimal

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
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Points forts

Technologie Sonique

La brosse à dents électrique Philips Sonicare

offre une action nettoyante unique qui permet

d'atteindre les espaces interdentaires et le

sillon gingival, tout en douceur.

Des dents naturellement plus blanches

Il a été prouvé que l'action de nettoyage

dynamique de cette brosse à dents et la plus

grande surface de contact direct avec chaque

dent contribuaient à éliminer les taches, pour

des dents naturellement plus blanches.

Améliore la santé des gencives

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un

nettoyage optimal le long des gencives et

entre les dents, pour une amélioration de la

santé de vos gencives en seulement

2 semaines.

Cinq modes de brossage

Les cinq modes comprennent un mode Clean

pour un brossage optimal en 2 minutes, un

mode Sensitive pour un brossage à la fois

doux et efficace, un mode Refresh pour un

brossage rapide, un mode Massage pour

stimuler les gencives et un mode Gum Care qui

vous garantit des gencives plus saines.

Nettoyage tout en douceur des dents et des

gencives

Brosse à dents Philips Sonicare avec mode

Sensitive : nettoyage en douceur des dents et

des gencives sensibles

Fonction Smartimer

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents

électrique Philips Sonicare vous permet de

respecter la durée de brossage recommandée.

Quadpacer

Les sonneries à intervalles de 30 secondes

vous assurent de bien nettoyer chaque

quadrant de votre bouche, pour garantir un

brossage complet de la bouche.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur

naturelle

Votre meilleur atout Philips Sonicare pour des

dents blanches : cette brosse à dents aide à

éliminer et réduire les taches à la surface de

vos dents, pour un sourire éclatant.

Tête de brosse inclinée

L'inclinaison unique de la tête de brosse

permet d'atteindre plus facilement les dents du

fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans

ces zones difficiles d'accès.
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Caractéristiques

Performances de brossage

Performance: Élimine jusqu'à 83 % de la

plaque dentaire dans les zones difficiles

d'accès

Bienfaits santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Efficacité blancheur: Atténue les taches

provoquées par le thé, le café, etc.

Modes: 5 modes : Clean, Sensitive, Massage,

Refresh et Gum Care

Têtes de brosse: 1 tête de brosse ProResults

standard pour un nettoyage complet et 1 tête

de brosse compacte ProResults pour un

nettoyage de précision, 1 InterCare standard

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements par

minute

Minuteur: Fonctions Smartimer et Quadpacer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

clipsables pour une hygiène parfaite

Autonomie: 42 brossages de 2 minutes OU

3 semaines

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse

indique le niveau de batterie

Manche: Conception ergonomique compacte

et caoutchouc anti-dérapant pour une prise en

main facile.

Afficheur: Écran lumineux

Accessoires inclus

Chargeur: 1 chargeur multitension avec

assainisseur UV pour tête de brosse et

1 chargeur de voyage multitension

Étui de transport rigide: 1

Assainisseur: 1 assainisseur UV pour tête de

brosse

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Lorsque la batterie est

entièrement chargée, vous bénéficiez d'environ

42 brossages de 2 minutes (3 semaines)

Design et finition

Face avant chromée

Couleur: Bleu ciel

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Alimentation

Tension: Chargeur multitension

* Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes

simplex
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