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Un brossage intelligent. Des résultats supérieurs.
Jusqu'à 10 fois plus de plaque éliminée et des gencives plus

saines*

FlexCare Platinum - Connectée vous évite de vous creuser la tête en matière de

soins buccodentaires. Des capteurs envoient vos données de brossage à

l'application Sonicare au moyen de la technologie sans fil Bluetooth®, lorsque

vous avez personnalisé le tuteur et les commentaires, pour un brossage le plus

complet possible.

Suivez votre brossage avec des conseils en temps réel

Suivez et améliorez votre couverture

Vous avertit lorsque vous brossez trop vigoureusement

Vous apprend à réduire le frottement

L'application Sonicare donne des commentaires personnalisés

Une deuxième occasion de nettoyer les zones que vous manquez avec Touch Up

L'encadrement dont vous avez besoin pour affiner votre routine

Commencer à prendre mieux soin d'une zone problématique

Soyez toujours au fait de l'efficacité de votre tête de brosse

Un brossage plus profond et complet avec Philips Sonicare

Une expérience de brossage personnalisée

Contour des dents et des gencives pour un nettoyage plus en profondeur

La minuterie vous encourage pendant le brossage

Conçue pour s'adapter à votre mode de vie

Système de nettoyage dynamique pour une meilleure santé buccodentaire
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Caractéristiques

Capteur de zone

Le capteur de zone du FlexCare Platinum -

Connectée indique l'endroit où vous ne

brossez pas suffisamment les dents pour une

meilleure couverture. Si vous manquez

invariablement certaines zones lors du

brossage, le capteur de zone vous l'indiquera.

Capteur de pression

Il se peut que vous ne remarquiez pas si vous

brossez trop fort, mais votre FlexCare Platinum

Connected le saura. Si vous exercez une

pression trop forte, le capteur de pression

intuitif fera doucement vibrer le manche de la

brosse à dents, 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.

Capteur de frottement

Avec une brosse à dents électrique, vous

laissez la brosse à dents faire le travail, plutôt

que d'utiliser un mouvement de frottement.

FlexCare Platinum - Connectée est munie d'un

capteur de frottement qui vous guide de façon

à réduire le frottement pour une technique

optimisée et un nettoyage en douceur.

Fonction Touch Up

Si vous manquez une zone pendant le

brossage, l'application Philips Sonicare fait un

suivi de la couverture et vous donne l'occasion

d'y repasser. Touch Up vous donne des

directives personnalisées en fonction de vos

données de brossage personnelles afin que

vous puissiez repasser immédiatement sur la

zone et faire un nettoyage plus complet.

Tuteur personnalisé

FlexCare Platinum - Connectée vous permet

d'établir des objectifs quotidiens et de suivre

vos progrès. L'application Sonicare conserve un

historique de gestion de vos données de

brossage, afin que vous puissiez facilement

évaluer vos performances. Avec de

l'encadrement, des conseils et des alertes

personnalisés de l'application, votre technique

de brossage s'améliorera au fil du temps. Vous

pouvez même partager vos progrès avec votre

dentiste.

Zones d'intérêt

Si votre dentiste détermine que certaines zones

en particulier de votre bouche qui ont besoin

de plus d'attention en raison d'une

accumulation de plaque, de récession

gingivale ou d'un autre problème, FlexCare

Platinum - Connectée peut vous aider à vous

attaquer à ces zones problématiques. Vous

pouvez faire ressortir ces zones sur votre carte

buccale personnalisée dans l'application

Sonicare, de façon à vous rappeler de leur

donner les soins supplémentaires dont elles

ont besoin lorsque vous vous brossez les dents.

Logo vert Philips

Les produits écologiques de Philips peuvent

vous aider à réduire vos coûts, votre

consommation énergétique et vos émissions

de CO2 puisqu'ils offrent des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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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: Faible, Moyen, Élevé

Articles inclus

Manches: 1 FlexCare Platinum - Connectée

Têtes de brosse: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

Chargeur: 1

Étui: 1

Connectivité

Technologie Bluetooth® sans fil: App brossage

connectée

Compatibilité

Compatibilité avec Android: Téléphones

Android, Tablettes prenant en charge le

Bluetooth 4.0

Compatibilité avec iOS: iPad 3e génération ou

version supérieure, iPhone 4S ou version

supérieure, avec système d'exploitation iOS7

Design et finition

Couleur: Blanc

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: BrushPacer 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 2 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

2 semaines

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
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