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Du sens et de la si
Philips Sonicare
Brosse à dents sonique 
rechargeable

HX9552
2 formats de tête de brossage

2 vitesses

Quadpacer®

Easy-start®

Minuterie de 2 minutes
mplicité



 

Caractéristiques additionnelles
• Technologie sonique exclusive brevetée: L'action 

de nettoyage liquide dynamique aide à nettoyer 
entre les dents

• Smartimer®: Les dentistes recommandent un 
temps de brossage de 2 minutes

• 2 têtes de brossage profilées: Standard pour un 
nettoyage complet; compact pour un nettoyage 
précis

• 2 vitesses: Choisissez la vitesse que vous désirez
• Easy-start®: La puissance augmente 

progressivement durant 14 utilisations
• Quadpacer® programmable: Minuterie de 

30 secondes pour un nettoyage uniforme
• Jauge de recharge de luxe: Le vert indique que la 

pile est chargée; le jaune, qu'elle doit être 
rechargée

• Manche effilé ergonomique: Manche assurant une 
meilleure prise

Caractéristiques techniques
• Autonomie (chargée-déchargée): 40
• Temps de charge: 24 heure(s)
• Pile rechargeable: NiCd
• Tension: 220-240
• Consommation électrique: 3 W
• Vitesse (haut): Jusqu'à 31 000 mouvements à la 

minute

Accessoires
• HX7001: Tête de brossage standard Elite – emb. 

simple
• HX7002: Têtes de brossage standard Elite – emb. 

double
• HX7011: Tête de brossage Mini Elite – emb. 

simple
• HX7012: Têtes de brossage Mini Elite – emb. 

double

Poids et dimensions
• Dimensions de la boîte F: 17,2 x 9,5 x 23,5 po
• Poids de la boîte F: 680 lb
• Poids de la boîte A: 4,08 lb
• Dimensions de la boîte A: 35,1 x 29,7 x 24,1 po
• Nombre de pièces de la boîte A: 6 pcs
•

Brosse à dents sonique rechargeable
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préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
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