
Brosse à dents
rechargeable

FlexCare Platinum

 
3 modes, 3 réglages d'intensité

2 têtes de brosse

Avec capteur de pression

Assainisseur UV pour tête de
brosse

 

HX9172/10

Propreté exceptionnelle entre les dents
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents*

Avec ses neuf options exclusives de brossage, son capteur de pression intuitif et

sa technologie de tête de brosse avancée, la Philips Sonicare FlexCare Platinum

surpasse le brossage traditionnel, pour une élimination exceptionnelle de la

plaque dentaire et des gencives plus saines.

Vous aide à respecter les recommandations de brossage

Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Minuteurs pour encourager un brossage rigoureux

Permet un brossage personnalisé

Personnalisez le mode et l'intensité

Une propreté exceptionnelle des dents et des gencives

Technologie sonique pour une meilleure santé bucco-dentaire

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

Des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé)

La nouvelle tête de brosse InterCare permet un nettoyage interdentaire de pointe

Adapté à votre mode de vie

Coffret de voyage et batterie à autonomie prolongée

Coffret et chargeur de voyage pratiques
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Points forts

9 options de brossage

La brosse FlexCare Platinum vous permet de

choisir entre trois modes de nettoyage (Clean,

White ou Gum Care) et trois réglages

d'intensité (Doux, Moyen ou Intense) afin

d'obtenir un brossage qui vous convient

parfaitement.

Des gencives plus saines en seulement deux

semaines

Avec son mode spécial Gum Care, pour un

nettoyage localisé contribuant à limiter les

saignements et inflammations gingivaux, la

brosse FlexCare Platinum permet d'obtenir des

gencives plus saines en seulement deux

semaines (cliniquement prouvé).

Tête de brosse InterCare

Avec ses brins longs efficaces pour nettoyer les

espaces interdentaires et le sillon gingival,

notre nouvelle tête de brosse InterCare

bénéficie d'une technologie de nettoyage de

pointe permettant d'éliminer la plaque dentaire

et de polir les dents. Ses brins avec

indicateur d'usure passent du bleu au blanc

lorsqu'il est temps de renouveler la tête de

brosse.

Technologie Sonique

Contrairement à une brosse à dents électrique

traditionnelle, la brosse Philips Sonicare

bénéficie d'une technologie sonique brevetée.

Son action de nettoyage dynamique exclusif

envoie le liquide entre les dents, afin

d'éliminer en douceur et efficacement la

plaque dentaire au niveau des espaces

interdentaires et du sillon gingival.

Nettoie même les espaces interdentaires

FlexCare Platinum nettoie les espaces

interdentaires afin d'éliminer efficacement la

plaque. Il est cliniquement prouvé qu'elle

élimine 7 fois plus de plaque dentaire entre les

dents qu'une brosse à dents manuelle.

Capteur de pression

La brosse FlexCare Platinum est dotée d'un

capteur de pression exclusif qui vous aide à

modérer votre brossage. Le manche vibre

légèrement pour vous indiquer que vous

exercez une pression trop forte.

Adapté à votre mode de vie

Notre coffret de voyage haut de gamme vous

permet de ranger votre brosse à dents de

manière hygiénique, tandis que notre chargeur

de voyage compact maintient son autonomie

lors de vos déplacements. Une simple charge

permet deux semaines d'utilisation régulière,

pour que vos voyages ne vous privent pas de

cette sensation de fraîcheur.

Quadpacer et Smartimer

La FlexCare Platinum propose deux minuteurs

pour encourager un brossage rigoureux. Le

minuteur d'intervalles Quadpacer prévient

lorsqu'il est temps de passer à une nouvelle

zone de la bouche, tandis que le minuteur

Smartimer vous aide à atteindre le temps de

brossage de deux minutes recommandé par le

dentiste.

Coffret et chargeur de voyage

Emmenez votre FlexCare Platinum partout avec

vous grâce au coffret et chargeur de voyage

compacts.
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Caractéristiques

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Gum Care: Masse les gencives en douceur

White: Élimine les taches à la surface des

dents

3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort

Accessoires inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum

Têtes de brosse: 1 InterCare standard,

1 InterCare compacte

Chargeur: 1

Assainisseur UV

Coffret de voyage: 1

Design et finition

Couleur: Blanc et chromé

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 7 fois plus de

plaque dentaire*

Bienfaits santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Efficacité blancheur: Aide à éliminer

naturellement les taches

Minuteur: Fonctions Smartimer et Quadpacer

Capteur de pression: Le manche vibre pour

alerter l'utilisateur

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie: Jusqu'à 3 semaines**

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

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

* Par rapport à 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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