
 

Brosse à dents
électrique

5 Series gum health

 
2 modes

6 réglages personnalisables

4 têtes de brosse

1 brosse-langue

 

HX8935/33

Des gencives plus saines en seulement

2 semaines
Réduit les rougeurs, gonflements et saignements gingivaux

Élimine la plaque dentaire et prend soin des gencives pour contribuer à prévenir et

réduire les signes avant-coureurs de gingivite tout en permettant un brossage très

confortable. Amélioration cliniquement prouvée de la santé des gencives de

3 manières : réduction des rougeurs, des gonflements et des saignements.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire le long du sillon gingival

Efficacité prouvée sur la santé de vos gencives de 3 façons

Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle

Permet un brossage personnalisé

6 réglages personnalisables

Modes Clean et Gum Plus

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Un excellent nettoyage en douceur

Peut être utilisée sur les appareils orthodontiques, les couronnes et les facettes

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé

entre les dents
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Points forts

Améliore la santé de vos gencives de 3

façons

Efficacité prouvée pour améliorer la santé de

vos gencives de trois façons : réduit les

rougeurs, les gonflements et les saignements

(foyers)

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire

le long du sillon gingival qu'une brosse à

dents manuelle.

Prévient et réduit les gingivites

Grâce à une meilleure élimination de la plaque

dentaire le long du sillon gingival, cette brosse

à dents est plus efficace qu'une brosse

à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de

réduction des gingivites en seulement deux

semaines.

Brossage sûr, tout en douceur

Le mouvement doux de cette brosse à dents

électrique Philips Sonicare est sans danger

pour les soins dentaires, comme les appareils

orthodontiques, les implants et les facettes.

Vous pouvez donc l'utiliser sans problème.

Technologie Sonique

Notre technologie sonique offre un nettoyage

dynamique exclusif qui envoie le liquide entre

les dents et le long du sillon gingival, pour un

nettoyage approfondi tout en douceur.

6 réglages personnalisables

La brosse à dents Philips Sonicare vous permet

de combiner les modes (mode Clean, mode

Gum Plus) et 3 intensités, pour un maximum

de confort et une propreté optimale.

Modes Clean et Gum Plus

Le mode Clean 2 minutes élimine parfaitement

la plaque dentaire (durée de brossage

recommandée par les dentistes). Le mode

Gum Plus stimule et masse les gencives en

douceur.

SmarTimer

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents

électrique Philips Sonicare vous permet de

respecter la durée de brossage recommandée.

Quadpacer

Les sonneries à intervalles de 30 secondes

vous assurent de bien nettoyer chaque

quadrant de votre bouche, pour garantir un

brossage complet de la bouche.
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Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Gum Plus: Stimule les gencives

3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort

Accessoires inclus

Manches: 1 Série 5 gum health

Chargeur: 1

Têtes de brosse: 1 ProResults standard,

2 Sensitive standard, 1 ProResults Gum Health

Brosse-langue: 1

Housse de voyage: 1

Design et finition

Couleur: Bleu givré

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 6 fois plus de

plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une

brosse à dents manuelle

* * sur la base de deux séances de brossage de deux

minutes chaque jour, en mode Clean
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