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ettoyage facile des espaces interdentaires

ne bouche plus saine, tout en douceur
le nettoyage interdentaire ne fait pas partie de vos habitudes, vous n'éliminez pas les 
ctéries qui s'accumulent entre les dents et provoquent des infections. Avec Sonicare 
rFloss, procédez tous les jours à un nettoyage interdentaire impeccable en toute simplicité.

Un nettoyage en 30 secondes
• Utilisation simple, un seul bouton : aussi facile qu'un clic de souris

Efficacité prouvée sur la santé bucco-dentaire
• Élimine jusqu'à 99 % de plaque dentaire en plus dans les espaces interdentaires*

Simple : visez et appuyez
• Réservoir facile à remplir
• Pointe de guidage pour un bon positionnement
• Technologie Microburst pour nettoyer d'une simple pression sur un bouton
• Canule fine et courbée pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès
• Manche fin et ergonomique
• Compatible avec les chargeurs Sonicare standard
• Autonomie de deux semaines



 Réservoir facile à remplir

Réservoir facile à remplir, utilise peu d'eau 
pour plus de propreté. Remplissez-le de bain 
de bouche pour une hygiène bucco-dentaire 
renforcée.

Compatible avec les chargeurs Sonicare

Un seul chargeur pour tous vos produits 
Sonicare.

Pointe de guidage

Faites glisser la pointe de guidage le long de vos 
gencives jusqu'à ce qu'elle se place entre les 

dents. Permet un bon positionnement au 
niveau des dents du fond, toujours difficiles à 
atteindre.

Autonomie de deux semaines

L'AirFloss a une autonomie de deux semaine 
entre deux charges

Technologie Microburst

La technologie Microburst envoie un bref jet 
d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer 
efficacement les espaces interdentaires, 
inaccessibles pour une brosse à dents

Élimine jusqu'à 99 % de plaque dentaire 
en plus
Cette brosse à dents Sonicare élimine jusqu'à 
99 % de plaque dentaire en plus dans les 
espaces interdentaires par rapport à une 
brosse à dents manuelle utilisée seule. 
Efficacité prouvée sur la santé bucco-dentaire.

Utilisation simple, un seul bouton

Utilisation simple, un seul bouton, pour un 
nettoyage facile en 60 secondes.

Canule fine et courbée

Canule fine et courbée pour atteindre 
facilement les zones difficiles d'accès

Manche fin et ergonomique

Pour atteindre facilement les moindres recoins 
de votre bouche.
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Facile d'utilisation
• Poignée: Design ergonomique ultracompact
• Indicateur de charge: Le bouton d'alimentation 

lumineux clignote lorsqu'il est temps de recharger

Spécificités techniques
• Batterie: Rechargeable
• Temps de charge: 24 heure(s)
• Autonomie (de la charge maximale à la décharge 

totale): 2 semaines ou 14 utilisations
• Durée de fonctionnement: Remplacez l'embout 

tous les 6 mois

Alimentation
• Tension: Chargeur multitension

Entretien
• Garantie: Garantie 2 ans
•
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