
 

Station de remplissage
et de charge

AirFloss

 
Remplissage et charge
automatiques

Remplissage en moins de
10 secondes

Jusqu'à 2 semaines de bain de
bouche

25 % plus compact que le
Waterpik*

 

HX8460/01

Toujours prêt à l'emploi
Compatible avec tous les manches AirFloss

AirFloss est désormais encore plus facile à utiliser. La station de remplissage et

recharge remplit automatiquement votre manche et le maintient chargé, pour qu'il

soit en permanence prêt à l'emploi. Vous n'aurez plus à attendre avant de pouvoir

prendre soin de votre hygiène bucco-dentaire.

Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

Remplissage automatique en moins de 10 secondes

Contient jusqu'à 2 semaines de bain de bouche

Maintient votre manche chargé

Adapté à votre mode de vie

Recharge en déplacement

25 % plus compact que le Waterpik*



Station de remplissage et de charge HX8460/01

Points forts Caractéristiques

Remplissage en moins de 10 secondes

Lorsque vous connectez votre manche, la

station de remplissage et de charge remplit

rapidement le manche de bain de bouche.

Vous n'aurez plus à jongler avec les flacons ni

à craindre les éclaboussures.

Jusqu'à 2 semaines de bain de bouche

Vous n'aurez plus à manipuler des flacons tous

les jours ni à craindre les éclaboussures. La

station de remplissage et de charge peut

contenir suffisamment de bain de bouche pour

plusieurs semaines, afin de vous simplifier la

vie quotidienne.

Maintient votre manche chargé

Compatible avec de nombreux manches de

brosses à dents Philips Sonicare, la station de

remplissage et de charge maintient chargé le

manche qui lui est connecté.

Pour les déplacements

La batterie de votre AirFloss Ultra offre jusqu'à

2 semaines d'autonomie. En cas de

déplacement prolongé, il vous suffit de retirer

le chargeur de voyage de la station de

remplissage et de charge. Ce chargeur est

compatible avec de nombreux manches de

brosses à dents Philips Sonicare.

25 % plus compact que le Waterpik*

La station de remplissage et de charge a été

conçue pour être élégante, compacte et

épurée, afin de s'intégrer à votre décor de salle

de bain.

Accessoires inclus

Station de remplissage et de charge: 1

Chargeur: 1 chargeur multitension

Clapet supplémentaire AirFloss: 1

Clapet supplémentaire AirFloss Ultra: 1

Design et finition

Couleur: Blanc avec des touches de gris

Compatibilité

Manches de brosses à dents électriques:

EasyClean, Série 3, FlexCare, FlexCare+,

FlexCare Platinum, HealthyWhite,

HealthyWhite+
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