
Brosse à dents
sonique électrique

FlexCare Platinum

 
3 modes, 3 niveaux d'intensité

2 têtes de brosse

Avec capteur de pression

Assainisseur de tête de brosse
UV

 

HX9170/10

Nettoyage interdentaire exceptionnel
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque entre les dents*

Avec neufs options de brossage, un capteur de pression intuitif et la technologie

de pointe de sa tête de brossage, la brosse Sonicare FlexCare Platinum de Philips

offre une efficacité exceptionnelle contre la plaque et améliore la santé de vos

gencives.

Vous aide à suivre les indications recommandées pour le brossage

Vous avertit lorsque vous brossez trop vigoureusement

Minuteries favorisant un brossage complet

Pour une expérience de brossage personnalisée

Personnalisez le mode et l'intensité de brossage

Nettoyage exceptionnel pour vos dents et vos gencives

Technologie sonique brevetée améliorant la santé buccodentaire

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque entre les dents

Les essais cliniques ont démontré qu'elle renforce la santé des gencives en deux

semaines

La nouvelle tête de brosse InterCare permet un meilleur nettoyage entre les dents

S'adapte à votre style de vie

Autonomie de trois semaines entre chaque charge

Étui de transport pratique et chargeur
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Caractéristiques

9 expériences de brossage

La brosse FlexCare Platinum offre trois modes

de nettoyage (nettoyage, blanchiment ou soin

des gencives) et trois réglages d'intensité

(faible, moyenne ou élevée), ce qui vous

permet de créer une expérience de brossage

parfaitement adaptée à vos besoins.

Renforce la santé des gencives en deux

semaines

Son mode dédié au soin des gencives offre un

nettoyage ciblé qui contribue à réduire le

saignement et l'inflammation des gencives.

Les essais cliniques ont démontré que la

brosse FlexCare Platinum améliore la santé

des gencives en seulement deux semaines.

Tête de brosse à technologie InterCare

Dotée de poils extra-longs qui nettoient entre

les dents et le long de la gencive, la nouvelle

tête de brosse InterCare offre une technologie

de nettoyage avancée pour déloger la plaque

et redonner de l'éclat à vos dents. De plus, les

poils perdent graduellement leur couleur bleue

pour vous indiquer lorsqu'il est temps de

remplacer la tête de brosse.

Technologie sonique brevetée

Contrairement aux brosses à dents électriques

conventionnelles, la brosse Sonicare est dotée

d'une technologie sonique brevetée. Son

action de nettoyage dynamique unique permet

une élimination efficace et en douceur de la

plaque entre les dents et le long des gencives.

Nettoie en profondeur entre les dents

La brosse FlexCare Platinum nettoie en

profondeur entre les dents et assure une

meilleure élimination de la plaque. Les essais

cliniques ont démontré qu'elle élimine jusqu'à

7 fois plus de plaque entre les dents qu'une

brosse à dents manuelle.

Capteur de pression intuitif

La brosse FlexCare Platinum est dotée d'un

capteur de pression intuitif unique qui vous

aide à éviter le brossage trop vigoureux. Le

manche vibre légèrement lorsque vous exercez

une trop forte pression.

Grande autonomie

Une fois complètement chargée, la brosse

FlexCare Platinum offre trois semaines

d'autonomie avec un usage régulier.

Quadpacer et Smartimer

La brosse FlexCare Platinum est dotée de deux

minuteries qui favorisent un brossage complet.

La minuterie à intervalles Quadpacer

indique le moment où passer à un autre

quadrant de la bouche, tandis que le

Smartimer vous aide à respecter le temps de

brossage de deux minutes recommandé par les

dentistes.

Étui de transport et chargeur

Emportez votre FlexCare Platinum partout avec

vous grâce à son étui de transport et son

chargeur de voyage compacts.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Soin des gencives: Masse délicatement les

gencives

Blanc: Élimine les taches

3 niveaux d'intensité: Faible, Moyen, Élevé

Articles inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum

Têtes de brosse: 2 InterCare standard

Chargeur: 1

Assainisseur UV

Étui de transport: 1

Design et finition

Couleur: Blanc avec panneau avant métallique

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 7 fois plus de

plaque*

Avantages pour la santé: Renforcement de la

santé des gencives en deux semaines

seulement

Avantages du blanchiment: Contribue à

éliminer les taches de façon naturelle

Minuterie: Smartimer et Quadpacer

Capteur de pression: Le manche vibre pour

avertir l'utilisateur

Facilité d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à fixer

Durée du brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de

la batterie

Manche: Conception ergonomique ultramince

Écran: Affichage illuminé

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à

3 semaines

Alimentation

Tension: 110-220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* Par rapport à la seule utilisation d'une brosse à dents

manuelle

* * calculé sur la base de deux périodes de brossage de

deux minutes par jour, en mode nettoyage
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