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Technologie intelligente pour de saines

habitudes bucco-dentaires
Une propreté complète adaptée aux besoins de vos patients

La brosse à dents Philips Sonicare ExpertClean aide chacun de vos patients à se

brosser les dents correctement, grâce à une technologie de capteurs intelligents et

à des rapports de progression. Ils bénéficieront d'un suivi de leurs habitudes et de

conseils qui leur permettront d'améliorer leur technique de brossage ainsi que

leurs habitudes d'hygiène bucco-dentaire.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

Une plus grande surface de contact pour éliminer plus de plaque dentaire

Des gencives préservées, pour une meilleure santé

Conçu pour votre patient

Aide les patients à acquérir de meilleures habitudes d'hygiène bucco-dentaire

3 modes et 3 intensités

Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux

Aide les patients à exercer le bon niveau de pression

Un nettoyage optimal, tous les jours

Alerte les patients lorsque la batterie est faible

Améliore la santé bucco-dentaire des patients

Élimine 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines
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Points forts

Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense

procure un nettoyage en profondeur inégalé.

Les brins extérieurs doux et flexibles suivent

les contours de chaque dent, afin de couvrir

4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à

10 fois plus de plaque dentaire dans les zones

difficiles à atteindre*.

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines

La tête de brosse G3 Premium Gum Care

améliore la santé de vos gencives. Grâce à sa

plus petite taille et à ses brins adaptés aux

contours de vos gencives, elle offre un

nettoyage doux et efficace le long des

gencives, là où s'accumule la plaque

responsable de la gingivite. Il est cliniquement

prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 %

d'inflammation des gencives en moins* et des

gencives jusqu'à 7 fois plus saines en

seulement deux semaines*.

Rapport de progression

Des capteurs contrôlent et mesurent les

habitudes de brossage des patients, tandis que

le manche Philips Sonicare ExpertClean

fournit des indications en temps réel.

L'application Philips Sonicare analyse les

habitudes qu'elle a enregistrées au fil du

temps, afin de générer un rapport de

progression qui aide à acquérir une meilleure

technique de brossage.

3 modes et 3 intensités

Les trois modes de brossage (Clean,

Gum Health, Deep Clean+) ainsi que trois

réglages d'intensité (Fort, Moyen, Faible)

permettent aux patients de personnaliser leur

brossage, pour un confort optimal et une

propreté totale. Consultez les caractéristiques

pour de plus amples informations sur les

modes.

Reconnaissance intelligente de la tête de

brosse

La puce intégrée aux têtes de brosse se

synchronise avec le manche Philips Sonicare

ExpertClean. Si un patient clipse une tête de

brosse C3 Premium Plaque Defense, G3

Premium Gum Care ou W3 Premium White, la

brosse à dents sélectionne automatiquement

le mode de brossage et l'intensité qui

conviennent le mieux. Votre patient n'a plus

qu'à se brosser les dents. Ainsi, les patients

bénéficient des réglages qui correspondent à

leurs besoins et leur permettent d'obtenir des

performances optimales.

Capteur de pression

Si les patients exercent trop de pression, le

capteur de pression intuitif vibre doucement

pour leur indiquer en temps réel qu'ils doivent

modérer le niveau de pression. Une étude

réalisée aux États-Unis a démontré que

7 brosseurs « agressifs » testés sur 10 réduisent

leur pression de brossage grâce au capteur de

pression.****

C3 Premium Plaque Defense

La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense

procure un nettoyage en profondeur inégalé.

Les brins extérieurs doux et flexibles suivent

les contours de chaque dent, afin de couvrir

4 fois plus de surface et d'éliminer jusqu'à

10 fois plus de plaque dentaire dans les zones

difficiles à atteindre.*
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Caractéristiques

Modes

3 réglages d'intensité: Faible, Moyen, Fort

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

Gum Health: Apporte une attention particulière

aux molaires

Deep Clean+: Pour un nettoyage en

profondeur vivifiant

Accessoires inclus

Poignée: 1 ExpertClean

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense

C3, 1 G3 Premium Gum Care

Housse de voyage: 1

Chargeur: 1

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du

mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care:

Sélection du mode Gum Health

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brossage par minute

Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de

plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 7 fois

plus saines

Efficacité blancheur: Aide à éliminer

naturellement les taches

Indicateur de pression: Le manche vibre pour

alerter l'utilisateur

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: Application

de brossage connectée

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou

ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7

ou supérieur, avec système d'exploitation iOS7

Design et finition

Couleur: Blanc et bleu ciel

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous

vous brossez trop fort

Rappel de remplacement grâce à la

technologie BrushSync™: Pour toujours savoir

quand, remplacer les têtes de brosse

Technologie BrushSync: Connecte le manche

intelligent à, la tête de brosse intelligente

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse

faciles à clipser

Indicateur de remplacement: Pour garantir des

résultats optimaux, Le symbole de rappel

s'allume

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): 14 jours***

Alimentation

Tension: 110-220 V

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

* de plus qu'une brosse à dents manuelle

* * Par rapport au modèle DiamondClean

* ** Sur la base de deux séances de brossage de deux

minutes chaque jour, en mode standard

* *** Dans une étude concernant les utilisateurs de

brosses à dents manuelles
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