
 

 

Philips Sonicare Elite
Brosse à dents sonique 
rechargeable

HX9882
Des soins adaptés à chacun
4 modes de nettoyage personnalisés en 1 seul produit
Chacun a des exigences spécifiques, en particulier en matière de soins buccodentaires. 
*Du sens et de la simplicité
Alors, pourquoi ne pas utiliser une brosse à dents électrique qui s'adapte à vos besoins 
tout en offrant des résultats exceptionnels.

2 tailles de brossette et 2 vitesses de nettoyage
• Standard pour un brossage complet, compacte pour une plus grande précision
• Brossage complet, massage et stimulation des gencives, chaque jour

Nettoyage personnalisé
• Le minuteur Quadpacer à intervalles de 30 secondes permet un brossage uniforme.
• Fonction Easy-start, pour s'habituer au système Sonicare en douceur

Technologie de nettoyage avancée
• Mouvement de nettoyage fluide et dynamique qui permet de nettoyer en profondeur entre les 

dents
• Élimine la plaque dans les zones difficiles d'accès
• Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse est sûre et n'agresse pas les 

dents.
• Des gencives plus saines



 Brossage sûr, tout en douceur
La brosse à dents électrique Philips Sonicare est 
compatible avec : les appareils orthodontiques (les 
brossettes s'usent toutefois plus rapidement), les 
restaurations dentaires (plombages, couronnes, 
facettes) et les poches parodontales.

Des gencives plus saines
Contribue à réduire la gingivite et les poches 
parodontales.
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Fonctions supplémentaires
• Technologie sonique brevetée exclusive: 

Mouvement de fluide dynamique permettant de 
nettoyer entre les dents

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

• 2 tailles de brossette profilée: Modèle standard 
pour un brossage complet, modèle compact pour 
une plus grande précision

• 2 vitesses: Sélectionne la vitesse qui vous convient 
le mieux

• Fonction Easy-Start: Augmente progressivement 
au cours des 14 premières utilisations

• Quadpacer programmable: Minuteur à intervalles 
de 30 secondes pour un brossage uniforme

• Indicateur de charge Deluxe: Le voyant vert 
indique le niveau de charge de la batterie et le 
voyant jaune signale qu'il est temps de recharger la 
batterie

• Manche conique ergonomique: Poignée 
antidérapante pour une maniabilité optimale

Spécificités techniques
• Autonomie (de la charge maximale à la décharge 

totale): 28 brossages
• Tension: 220-240 V
• Durée de la charge: Heures heure(s)
• Batterie rechargeable: NiCd
• Consommation électrique: Watts W
• Vitesse (maximale): Jusqu'à 31 000 mouvements 

par minute

Accessoires
• HX7001: 1 brossette Elite standard
• HX7002: Lot de 2 brossettes Elite standard
• HX7011: 1 mini-brossette Elite
• HX7012: Lot de 2 mini-brossettes Elite

Poids et dimensions
• Dimensions de l'unité de vente: 

17,2 x 9,5 x 23,5 po
• Poids de l'unité de vente: 0,68 lb
• Poids de l'unité d'emballage: 4,08 lb
• Dimensions de l'unité d'emballage: 

35,1 x 29,7 x 24,1 po
• Nombre de pièces par unité d'emballage (UE): 

6 Pièce(s)
•
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