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Améliore la routine des patients pour des

examens exceptionnels

Technologie d’expert. Conseils personnalisés.

Philips Sonicare ExpertClean est axé sur la méthode de brossage des patients en

les aidant à améliorer leur routine buccodentaire quotidienne entre les visites.

Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire

Surface de contact accrue facilitant l’élimination de la plaque

Soin des gencives améliorant l’état de santé global

Conçu avec votre patient en tête

Incite les patients à adopter de bonnes habitudes de santé buccodentaire

3 modes, 3 niveaux d'intensité

Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux

Incite les patients à appliquer une pression adéquate

Pour le nettoyage le plus efficace, tous les jours

Avise les patients lorsque la batterie est faible

Améliore la santé buccodentaire des patients

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

Des gencives jusqu’à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines*
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Caractéristiques

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque*

La tête de brosse C3 Premium Plaque Control

permet un nettoyage en profondeur. Grâce aux

côtés flexibles, les poils suivent les courbes de

chaque dent pour assurer une surface de

contact 4 fois supérieure*** et éliminer jusqu’à

10 fois plus de plaque dans les endroits

difficiles à atteindre*.

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines*

La tête de brosse G3 Premium Gum Care

améliore la santé des gencives de vos patients.

Sa taille réduite et les poils destinés

aux gencives assurent un nettoyage délicat

mais efficace le long de vos gencives, là où

commencent les problèmes gingivaux. Il a été

prouvé en clinique qu’elle permettait de réduire

à 100 % l’inflammation des gencives* et

d’améliorer jusqu’à 7 fois la santé des gencives

en seulement deux semaines*.

Rapport des progrès

Les capteurs suivent et évaluent les habitudes

de brossage des patients, tandis que le

manche de la brosse Philips Sonicare

ExpertClean fournit des renseignements

instantanément. Au fil du temps, l’application

Sonicare enregistre et analyse ces habitudes,

puis génère un rapport des progrès qui incite à

adopter de meilleures techniques de brossage.

3 modes, 3 niveaux d'intensité

Grâce aux trois modes de brossage (Nettoyage,

Gum Health, Deep Clean+) et aux trois

réglages d’intensité (faible, moyen, élevé), vos

patients peuvent personnaliser leur expérience

de brossage pour obtenir un confort optimal et

un brossage complet. Voir les spécifications

pour en savoir plus sur les modes.

Recon. intelligente de tête de brosse

Une puce dans la tête de brosse se

synchronise avec le manche de la brosse à

dents Philips Sonicare ExpertClean. Lorsqu’un

patient clique sur une tête de brosse G3

Premium Plaque Control/Defense/Defence,

G3 Premium Gum Care ou W3 Premium White,

la brosse à dents sélectionne

automatiquement le mode de brossage et

l’intensité les plus appropriés. Tout ce que vos

patients doivent faire, c’est de commencer à se

brosser les dents. Cette puce assure aux

patients des réglages qui leur permettent de

profiter de performances élevées et qui

répondent à leurs besoins.

Capteur de pression

Lorsque les patients appliquent une pression

trop forte, le capteur de pression intuitif fait

vibrer doucement le manche et leur indique en

temps réel qu’ils doivent appliquer une

pression plus légère. Dans une étude à

laquelle ont participé des patients des États-

Unis, 7 personnes sur 10 ayant un style de

brossage agressif ont réussi à réduire la

pression de brossage grâce au capteur de

pression****.

C3 Premium Plaque Control

La tête de brosse C3 Premium Plaque Control

offre le nettoyage le plus profond. Grâce aux

côtés flexibles, les poils épousent les courbes

de chaque dent pour assurer une surface de

contact 4 fois plus grande et éliminer jusqu’à

10 fois plus de plaque dans les endroits

difficiles à atteindre*.
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Spécifications

Modes

3 niveaux d'intensité: Faible, Moyen, Élevé

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

Gum Health: Une attention particulière aux

molaires

Deep Clean+: Pour un nettoyage en

profondeur revigorant

Articles inclus

Manche: 1 ExpertClean

Têtes de brosse: 1 C3 Premium Plaque Control,

1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

Étui de transport: 1

Chargeur: 1

Couplage en mode BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Couplage avec le

mode de nettoyage

G3 Tête de brosse Premium Gum Care:

Couplage avec le mode santé des gencives

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 iOS7 ou supérieur, avec

système d'exploitation iOS7

Design et finition

Couleur: Blanc et bleu clair

Performance de nettoyage

Performance: Élimine jusqu'à 10 fois plus de

plaque*

Avantages pour la santé: Des gencives

jusqu'à 7 fois plus saines*

Avantages du blanchiment: Contribue à

éliminer les taches de façon naturelle

Retour de pression: Le manche vibre pour

avertir l'utilisateur

Minuterie: BrushPacer et SmarTimer

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Alerte lors d'un brossage

trop fort

Capteur de zone: Suit et améliore la couverture

Capteur de frottement: Guides pour réduire le

frottement

Rappel de remplacement BrushSync: Sachez

toujours quand il est temps de, remplacer les

têtes de brosse

Technologie BrushSync: Connecte le manche

intelligent et la, tête de brosse intelligente

Facilité d’utilisation

Compatibilité avec la poignée: Têtes de brosse

faciles à fixer

Rappel de remplacement: Pour toujours

assurer un résultat optimal, l'icône de rappel

s'allume

Manche: Conception ergonomique ultramince

Fiche technique

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium-ion

Durée de fonctionnement (complète):

14 jours***

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

* plus qu’une brosse à dents manuelle

* * par rapport à DiamondClean

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

deux minutes par jour, en mode standard

* *** dans le cadre d’une étude portant sur les

utilisateurs de brosses à dents manuelles
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