
Brosse à dents
sonique rechargeable

HX7361

La garantie d'un nettoyage efficace

La brosse à dents sonique à tige inclinée garantit un nettoyage efficace. Le mouvement de nettoyage de

Sonicare permet de nettoyer entre les dents et d'atteindre des zones difficiles d'accès tout en massant les

gencives, pour une expérience de brossage unique.

Conçue pour épouser la dentition

Technologie de nettoyage dynamique brevetée

Poils épousant la dentition

Tige inclinée et col court

Résultats cliniquement prouvés

Dents naturellement plus blanches

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse est sûre et n'agresse pas les dents.

Améliore la santé des gencives

Fonctions supplémentaires

Smartimer® recommande un temps de brossage de 2 minutes.

Easy-start® simplifie l'emploi de Sonicare® pour les nouveaux utilisateurs.

Le minuteur Quadpacer® à intervalles de 30 secondes permet un brossage uniforme.

Fonction de commande à deux vitesses



Brosse à dents sonique rechargeable HX7361/02

Points forts Caractéristiques

Technologie de nettoyage dynamique

brevetée

Nettoie en douceur et efficacement entre les

dents et le long des gencives

Poils épousant la dentition

Assurent un contact optimal avec la surface

des dents

Tige inclinée et col court

Facilite le nettoyage des endroits difficiles à

atteindre

Dents naturellement plus blanches

Contribue à réduire les taches de café, de thé

et de tabac pour des dents naturellement plus

blanches

Brossage sûr tout en douceur

La brosse à dents Sonicare est compatible

avec : les appareils orthodontiques (les têtes

de brosse s'usent toutefois plus rapidement),

les restaurations dentaires (plombages,

couronnes, facettes) et les poches

parodontales.

Améliore la santé des gencives

Contribue à réduire la gingivite et les poches

parodontales

Fonctions supplémentaires

Tête de brossage flexible

Smartimer®

Easy-start®

Quadpacer®

Indicateur de charge Deluxe

Manche conique ergonomique

Brossettes incluses: 1

Spécificités

Vitesse: 31 000 mouvements par minute

Durée de la charge: 24 heure(s)

Batterie rechargeable: NiCd

Tension: 230 V, 50 Hz (UK 240 V, 50 Hz)

Consommation électrique: 3 W

Accessoires

Support de tête de brosse
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