
 

Brosse à dents
électrique - dispense

FlexCare Platinum

 
3 modes et 3 intensités

2 têtes de brosse

Avec capteur de pression

Brosse-langue et spray pour la
langue

 

HX9188/10

Un brossage en profondeur et en douceur
Jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire éliminée et des gencives

plus saines*

La FlexCare Platinum offre un nettoyage en profondeur et en douceur, afin de

protéger vos dents et vos gencives. Grâce à la tête de brosse AdaptiveClean et au

capteur de pression intuitif, elle élimine un maximum de plaque dentaire en

douceur, quelle que soit votre technique de brossage.

Le brossage en profondeur de Philips Sonicare

Technologie de nettoyage AdaptiveClean, pour un nettoyage en profondeur tout en

douceur

Suit le contour de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur

Une action de nettoyage dynamique pour une meilleure santé bucco-dentaire

Technologie innovante

Spécialement conçu pour la langue

Une combinaison puissante

Permet un brossage personnalisé

Trois réglages d'intensité et trois modes de nettoyage

Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles

Vous aide à respecter les recommandations de brossage

Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort



Brosse à dents électrique - dispense HX9188/10

Points forts

Un brossage en profondeur, quelle que soit

votre technique

Corrigez facilement vos mauvaises habitudes

grâce à la FlexCare Platinum nouvelle

génération. Grâce à la tête de brosse innovante

AdaptiveClean et au capteur de pression

intuitif au cœur de notre technologie de

brossage adaptatif, même les zones difficiles

d'accès deviennent simples à nettoyer. Les

brins de la tête de brosse AdaptiveClean

suivent le contour de vos dents et de vos

gencives, afin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de

surface de contact** et d'éliminer jusqu'à

10 fois plus de plaque dentaire. Si vous vous

brossez les dents trop fort, le capteur de

pression transmet de légères vibrations au

manche, afin de vous inciter à exercer moins

de pression sur vos gencives, tout en éliminant

efficacement la plaque dentaire.

Tête de brosse AdaptiveClean

Notre tête de brosse AdaptiveClean est la

seule tête de brosse à dents électrique capable

de suivre la forme exacte de vos dents

et de vos gencives. Grâce à ses bords doux et

souples en caoutchouc, elle s'adapte aux

contours de chaque dent. Vous obtenez ainsi

jusqu'à 4 fois plus de surface de contact avec

les dents, ce qui vous permet d'éliminer

jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire le long

des gencives et dans les espaces

interdentaires. Elle absorbe les excès de

pression que vous pourriez exercer le long des

gencives, ce qui vous permet de les préserver,

quelle que soit votre technique de brossage.

Capteur de pression

Vous ne réalisez pas forcément que vous vous

brossez les dents trop fort, mais la brosse à

dents FlexCare Platinum vous le dira. Si vous

exercez une pression trop élevée, le capteur de

pression intuitif fait vibrer doucement le

manche de la brosse à dents, pour que vous

sachiez exactement quelle pression exercer.

Des études ont démontré que 7 brosseurs

« agressifs » sur 10 réussissaient à réduire leur

pression de brossage grâce au capteur de

pression.

Une expérience de brossage personnalisée

Avec ses trois réglages d'intensité et trois

modes de nettoyage, la FlexCare Platinum

offre un confort optimal, pour un nettoyage en

profondeur. Si vous devez porter une attention

particulière aux zones difficiles, le mode Deep

Clean 3 minutes offre des résultats

exceptionnels. Utilisez le mode Clean pour un

nettoyage quotidien impeccable, ou le mode

White pour éliminer les taches. Optez pour une

intensité basse, moyenne ou élevée en

fonction de vos préférences personnelles.

Design

Chez les patients en bonne santé, jusqu'à

80 % des problèmes de mauvaise haleine

proviennent de la langue. La plupart des

patients ne la nettoient pas, et ceux qui le font

utilisent généralement une brosse à dents

manuelle, peu adaptée.

Mode Deep Clean

Notre nouveau mode Deep Clean offre un

brossage exceptionnel dans les zones difficiles

d'accès. Le mouvement unique de la tête de

brosse dans ce mode associé à une longue

durée de brossage de 3 minutes font de ce

mode le choix idéal si vous souhaitez porter

une attention particulière aux zones difficiles.
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Caractéristiques

Modes

3 réglages d'intensité: Fort, Faible, Moyen

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur

vivifiant

Blanche: Élimine les taches à la surface des

dents

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

Chargeur: 1

Manches: 1 FlexCare Platinum

Housse de voyage: 1

Spray pour la langue antibactérien: 60 ml

Brosse-langue: 1

Design et finition

Couleur: Gris platinum

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de

plaque dentaire*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Aide à éliminer

naturellement les taches

Capteur de pression: Le manche vibre pour

alerter l'utilisateur

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à

3 semaines***

Afficheur: Écran lumineux

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Péremption

Après ouverture: 6 mois

Durée de conservation: 36 mois

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): 3 semaines d'autonomie

Alimentation

Tension: 110-220 V

Ingrédients

Ingrédients du spray pour la langue: Aqua,

propylène glycérol,, huile de ricin hydrogénée

PEG-40,, arôme, gluconate de zinc,, PEG-12

diméthicone,, chlorure de cétylpyridinium,,

huile d'eucalyptus citronné,, thymol,

saccharine de sodium, Limonène,

Diméthicone

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

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

brosse à dents manuelle

* * Par rapport à une tête de brosse DiamondClean

* ** Sur la base de deux cycles de brossage de deux

minutes par jour
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