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Philips AirFloss + Flexcare
Sonicare améliore efficacement la santé bucco-dentaire

Philips Sonicare AirFloss : un nettoyage interdentaire complet en toute simplicité. FlexCare : une solution de soin

complet des gencives. Vous pouvez désormais améliorer la santé de vos gencives dès 2 semaines d'utilisation.

Un nettoyage en 30 secondes

Utilisation simple, un seul bouton

Efficacité prouvée sur la santé bucco-dentaire

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire

Simple : visez et appuyez

Réservoir facile à remplir

Technologie Microburst pour nettoyer d'une simple pression sur un bouton

Manche fin et ergonomique

Avec une brosse à dents rechargeable FlexCare+

Des gencives plus saines en seulement deux semaines



Philips Sonicare AirFloss HX8172/20

Points forts Caractéristiques

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.

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 99,9 % de la plaque dentaire

AirFloss utilise des microgouttelettes

composées d'air et d'eau ou de bain de

bouche pour éliminer jusqu'à 99 % de plaque

en plus entre les dents.*

Utilisation simple, un seul bouton

Utilisation simple, un seul bouton, pour un

nettoyage facile en 60 secondes.

Manche fin et ergonomique

Pour atteindre facilement les moindres recoins

de votre bouche.

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.

 

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Le témoin 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 la

canule tous les 6 mois

Alimentation

Tension: Chargeur multitension

Éléments inclus

Chargeur de voyage: 1

Manche FlexCare+: 1

Tête de brosse ProResults: 1 Pièce(s)

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Accessoires inclus

Canule AirFloss: 1

Manche AirFloss: 1

* Par rapport à une brosse à dents manuelle

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑23

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 36541 00

www.philips.com

http://www.philips.com/

