
 

 

Philips Sonicare FlexCare
Brosse à dents sonique 
rechargeable

• 3 modes

HX6982
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rossage en profondeur
ui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de 
ntribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents Philips 
nicare FlexCare s'adapte à vos besoins d'hygiène bucco-dentaire.

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste
• Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
• Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Assure un nettoyage optimal
• Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides passent entre les dents
• Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond
• Assainisseur UV pour tête de brosse - Une brosse plus propre pour une meilleure hygiène 

bucco-dentaire

Améliore l'hygiène bucco-dentaire
• Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie sonique brevetée
• Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse est douce pour les dents.
• Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Permet un brossage personnalisé
• Fonction Easy-start, pour s'habituer au système Sonicare en douceur
• Trois modes de brossage pour un nettoyage optimal



 Technologie Sonic brevetée

La brosse à dents électrique Sonicare offre une 
action nettoyante unique qui permet d'atteindre les 
espaces interdentaires et la ligne gingivo-dentaire, 
tout en douceur.

Tête de brosse courbée
La courbure 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.

Assainisseur UV pour tête de brosse
Permet d'assainir, de recharger et de stocker. 
L'assainisseur UV pour tête de brosse favorise 
l'élimination des bactéries sur votre tête de brosse. 
Il permet de détruire jusqu'à 99 % des bactéries et 
des virus.*

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.

Brossage sûr, tout en douceur
La brosse à dents électrique Philips Sonicare est 
compatible avec : les appareils orthodontiques (les 
brossettes s'usent toutefois plus rapidement), les 
restaurations dentaires (plombages, couronnes, 
facettes) et les poches parodontales.

Améliore la santé des gencives
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un 
nettoyage optimal des espaces interdentaires et de la 
ligne gingivo-dentaire, pour une amélioration de la 
santé de vos gencives en seulement deux semaines. 
Permet un nettoyage optimal des espaces 
interdentaires et élimine nettement plus de plaque 
dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Fonction Smartimer

Le minuteur de 2 minutes de cette brosse à dents 
vous permet de respecter la durée de brossage 
recommandée.

Quadpacer

Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous 
assurent de nettoyer chaque section 
convenablement, pour garantir un brossage complet 
de la bouche

Fonction Easy-start
Augmentation progressive de la puissance lors des 
14 premières utilisations pour s'habituer en douceur 
à la brosse à dents électrique Philips Sonicare

Trois modes de brossage
Les trois modes comprennent un mode Clean pour 
un brossage optimal en 2 minutes, un mode Sensitive 
pour un brossage à la fois doux et efficace et un 
mode Massage pour stimuler les gencives.
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Caractéristiques
Performances de brossage
• Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements par minute

Accessoires inclus
• Anneaux de couleur supplémentaires pour les 

têtes de brosse: 3 Pièce(s)
• Housse de voyage Deluxe: 1
• FlexCare + manche: 1
• Chargeur de voyage: 1
• Assainisseur UV: 1

Spécificités techniques
• Batterie: Rechargeable
• Autonomie (de la charge maximale à la décharge 

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

Design et finition
• Couleur: Bleu
• Face avant chromée

Caractéristiques
• Indicateur de charge Deluxe: Voyant indiquant le 

niveau de charge de la batterie
• Fonction Easy-Start: Augmente progressivement 

au cours des 14 premières utilisations
• Quadpacer: Signal à intervalles de 30 secondes 

pour changer de quadrant.
• Batterie rechargeable
• Fonction Smartimer: Le minuteur de 2 minutes 

vous garantit un temps de brossage optimal
•
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