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Nettoyage profond et en douceur
10 fois plus de plaque éliminée et des gencives plus saines*

Grâce à FlexCare Platinum, même le nettoyage le plus profond se fait en douceur

pour protéger vos dents et vos gencives. La tête de brosse AdaptiveClean et le

capteur de pression intuitif vous permettent de bénéficier d'une élimination de la

plaque maximale tout en préservant votre bouche, quel que soit le type de

brossage adopté.

Le nettoyage profond de la Philips Sonicare

Technologie de nettoyage adaptative pour un brossage en profondeur mais doux

Suit les contours des dents et des gencives pour un nettoyage plus profond

Système de nettoyage dynamique pour une meilleure santé buccodentaire

Vous aide à suivre les indications recommandées pour le brossage

Vous avertit lorsque vous brossez trop vigoureusement

Éliminez les bactéries grâce à l'assainisseur de tête de brosse UV

Minuteries favorisant un brossage complet

Pour une expérience de brossage personnalisée

Trois réglages d'intensité lumineuse et trois modes de nettoyage

Nouveau nettoyage en profondeur : faire face aux zones difficiles à atteindre sans

effort

S'adapte à votre style de vie

Batterie à longue durée de vie et étui de transport

Étui de transport pratique et chargeur
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Caractéristiques

Nettoyage en profondeur, quel que soit le

type de brossage adopté

Les vieilles habitudes sont difficiles à perdre,

sauf lorsque vous utilisez la brosse à dents

FlexCare Platinum de nouvelle génération.

Grâce à la tête de brosse novatrice

AdaptiveClean et au capteur de pression

intuitif qui sont au cœur de notre technologie

de nettoyage adaptative, même les endroits

difficiles à atteindre deviennent faciles à

nettoyer. Les soies de la tête de brosse

AdaptiveClean suivent les courbes des dents et

des gencives pour que vous profitiez d'une

surface de contact jusqu'à 4 fois plus

importante** et de jusqu'à 10 fois plus de

plaque éliminée. Lors d'un brossage trop fort,

le capteur de pression fait en sorte que le

manche de la brosse à dents vibre doucement

afin de permettre un brossage doux pour les

gencives, mais efficace contre la plaque.

Tête de brossage AdaptiveClean

Notre tête de brossage AdaptiveClean est la

seule tête de brosse à dents électrique qui

peut suivre la forme unique de vos dents et de

vos gencives. Les deux côtés en caoutchouc

souple permettent à la tête de brossage de

suivre tous les contours. Elle permet une

surface de contact jusqu'à 4 fois plus

importante et jusqu'à 10 fois plus de plaque

éliminée entre les dents et le long de la

gencive. À mesure que la brosse à dents suit le

long de la gencive, elle absorbe toute pression

excessive appliquée afin de permettre un

brossage doux pour les gencives, quel que soit

le type de brossage adopté.

Capteur de pression intuitif

Il se peut que vous ne remarquiez pas si vous

brossez trop fort, mais votre brosse à dents

FlexCare Platinum le saura. Si vous exercez

une pression trop forte, le capteur de pression

intuitif fait en sorte que le manche de la brosse

à dents vibre doucement, vous permettant de

savoir exactement quand brosser plus

délicatement. Au cours des études, 7 sur

10 personnes ayant un style de brossage

agressif ont réussi à réduire la pression de

brossage grâce au capteur de pression.

Expérience de brossage personnalisée

Avec trois réglages d'intensité lumineuse et

trois modes de brossage, FlexCare Platinum

offre un confort optimal et un nettoyage en

profondeur. Si vous devez porter une attention

particulière aux zones difficiles à atteindre, le

mode de nettoyage en profondeur de trois

minutes offre des résultats exceptionnels.

Utilisez le mode de nettoyage pour un

nettoyage superbe tous les jours ou le mode

de blanchiment pour le nettoyage des taches.

Réglez l'intensité lumineuse à faible,

moyenne ou élevée, en fonction de vos

préférences personnelles.

Mode de nettoyage en profondeur

Notre tout nouveau mode de nettoyage en

profondeur permet un nettoyage exceptionnel

dans les zones difficiles à atteindre. Grâce au

mouvement unique de la tête de brosse et à la

durée de brossage prolongé de trois minutes,

ce mode devient le choix idéal lorsque vous

souhaitez porter une attention particulière aux

zones difficiles à atteindre.

Technologie sonique

Produisant plus de 31 000 mouvements par

minute, la tête de brossage FlexCare Platinum

de nouvelle génération vous offre un nettoyage

impeccable dont vous sentirez l'efficacité. Le

système de nettoyage dynamique de notre

technologie sonique envoie du fluide entre les

dents et le long des gencives. À mesure que

votre brosse FlexCare Platinum masse

délicatement les gencives, elle stimule la

circulation sanguine et aide à déloger la

plaque. Vous profitez d'un nettoyage à la fois

puissant et en douceur qui assure des résultats

éprouvés en clinique.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Blanc: Élimine les taches

Nettoyage en profondeur: Pour un nettoyage

en profondeur revigorant

3 niveaux d'intensité: Élevé, Faible, Moyen

Articles inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

Chargeur: 1

Assainisseur UV: 1

Étui: 1

Design et finition

Couleur: Gris platine

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 10 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: Quadpacer et SmarTimer

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

Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à

3 semaines**

Type de batterie: Lithium-ion

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à

dents manuelle

* * Par rapport à une tête de brosse DiamondClean

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

deux minutes par jour
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