
Brosse à dents
sonique rechargeable

DiamondClean

 

5 modes

2 têtes de brosse

 

HX9322/12 Des dents plus saines et plus blanches pour la

vie
Des dents plus blanches avec la brosse à dents électrique

Sonicare

La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents

naturellement plus blanches.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives

La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

Assure un nettoyage optimal

Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Sonicare, le fluide passe entre les

dents

Conçue pour s'adapter à vos besoins

Double système de charge : verre et coffret de voyage.

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée



Brosse à dents sonique rechargeable HX9322/12

Points forts Caractéristiques

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire

Élimine jusqu'à 100 % de plaque dentaire en

plus qu'une brosse à dents manuelle dans les

zones difficiles d'accès.

Améliore la santé des gencives

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un

nettoyage optimal des espaces interdentaires

et de la ligne gingivo-dentaire, pour une

amélioration de la santé de vos gencives en

seulement deux semaines. Permet un

nettoyage optimal des espaces interdentaires

et élimine nettement plus de plaque dentaire

qu'une brosse à dents manuelle.

Effet blancheur 2 fois plus efficace

Des dents 2 fois plus blanches qu'avec une

brosse à dents manuelle en 1 semaine

seulement, grâce à la brosse à dents Philips

Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en

plus en 1 semaine seulement.

Tête de brosse DiamondClean

Les têtes de brosse DiamondClean, les plus

performantes de la gamme Philips Sonicare,

ont des brins d'une dureté moyenne implantés

en losange pour éliminer efficacement la

plaque, tout en douceur. Cette brosse à dents

Philips Sonicare offre des résultats bien

supérieurs à ceux d'une brosse à dents

manuelle en termes de nettoyage et de

blancheur des dents.

Technologie Sonique brevetée

La brosse à dents électrique Sonicare offre une

action nettoyante unique qui permet

d'atteindre les espaces interdentaires et la

ligne gingivo-dentaire, tout en douceur.

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements par

minute

Performance: Élimine jusqu'à 100 % de

plaque dentaire en plus

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois

plus efficace

Minuteur: Fonctions Smartimer et Quadpacer

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

clipsables pour une hygiène parfaite

Autonomie: Jusqu'à 3 semaines

Indicateur de charge: Une icône lumineuse

indique le niveau de batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Afficheur: Écran lumineux

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 DiamondClean

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Consommation électrique: 2,0 W

Type de batterie: Lithium-ion

Design et finition

Couleur: Blanc céramique

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Alimentation

Tension: 110-220 V

Modes

Nettoyage: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Soin des gencives: Masse les gencives en

douceur

Polonais: Pour des dents éclatantes

Mode Sensible: Nettoyage en douceur des

dents et des gencives

Blanche: Élimine les taches à la surface des

dents

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑07‑24

Version: 9.2.1

EAN: 08 71010 35623 51

www.philips.com

http://www.philips.com/

