
 

Brosse à dents
sonique électrique

DiamondClean

 
5 modes

2 têtes de brosse

Verre chargeur

Chargeur de voyage USB

 

HX9362/68

Des dents plus saines, plus blanches, pour la vie
La meilleure brosse à dents sonique blanchissante

Philips Sonicare

Toute l’efficacité de blanchiment Philips concentrée dans notre brosse à dents

électrique Sonicare la plus élégante. Choisissez Sonicare!

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

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

Un sourire plus blanc en 1 semaine avec la tête de brosse DiamondClean*

Renforce la santé des gencives en 2 semaines seulement.*

Choisissez parmi 5 modes, y compris le mode pour nettoyage en profondeur et le

mode pour dents sensibles

Sans danger et douce pour votre santé buccodentaire

Pour un nettoyage impeccable

Technologie sonique avancée Philips Sonicare

Orientation en angle pour favoriser le nettoyage dans les endroits difficiles

Conçu pour vous

Étui de transport de recharge USB et verre chargeur

Les minuteries favorisent un brossage minutieux d’une durée de 2 minutes

Le programme Easy-start élabore votre routine Philips Sonicare



Brosse à dents sonique électrique HX9362/68

Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Soin des gencives: Masse délicatement les

gencives

Polonais: Ravive l'éclat et lisse la surface de

vos dents

Dents sensibles: Nettoyage doux pour les

dents et les gencives

Blanc: Élimine les taches

Articles inclus

Manche: 1 tête DiamondClean

Têtes de brosse: 2 têtes DiamondClean

standard

Verre chargeur: 1

Étui: Chargeur de voyage USB

Design et finition

Couleur: Rose

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 7 fois plus de

plaque*

Avantages pour la santé: Renforcement de la

santé des gencives en deux semaines

seulement

Avantages du blanchiment: Blanchiment des

dents deux fois plus performant*

Minuterie: Quadpacer et SmarTimer

Facilité d’utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à fixer

Durée du brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Témoin de batterie: Icône lumineuse

indiquant le niveau 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

3 semaines**

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

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

deux minutes par jour, en mode nettoyage
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