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avec caractéristiques FlexCare

Qui dit technologie innovatrice dit meilleurs résultats. Voici une façon assurée

d'améliorer la santé buccodentaire : la nouvelle brosse à dents Philips Sonicare

FlexCare qui s'adapte à vos besoins de soins buccaux.

Tête de brossage ProResults

Conçue pour mieux s'adapter à votre bouche

Caractéristiques FlexCare

3 modes de brossage flexibles, 2 routines de nettoyage personnalisées

Routine de départ : cycle de brossage de 1 minute pour un nettoyage rapide

Routine maximale : cycle de 3 minutes pour une routine prolongée



Brosse à dents sonique rechargeable HX6982/03

Caractéristiques Spécifications

Tête de brossage ProResults

La tête de brossage ProResults moulante,

l'amplitude des soies et le mouvement de

brossage plus étendu assurent une meilleure

couverture de la surface de brossage.

Caractéristiques FlexCare

3 modes de brossage flexibles, 2 routines de

nettoyage personnalisées

Routine de départ

Cycle de brossage de 1 minute en mode

nettoyage, pour un nettoyage rapide

Routine maximale

Cycle de 3 minutes pour une routine prolongée

 

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 pile: 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

Housse de voyage souple de luxe: 1

Poignée FlexCare: 1

Tête de brossage standard ProResults: 1 pcs

Chargeur de voyage de luxe avec espace de

rangement pour cordon d'alimentation et

tête de brossage: 1 pcs

Tête de brossage compacte ProResults: 1 pcs

DVD éducatif: 1

Anneaux de couleur additionnels pour tête

de brossage: 3 pcs
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