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Notre meilleure brosse à ce jour, pour des soins

buccaux complets

Soyez rassurés par un brossage à 100 %

La brosse DiamondClean Smart est notre meilleure brosse, pour des soins

complets******. Les têtes de brosse haute performance ne négligent aucun aspect

de la santé buccodentaire des patients, et notre technologie de capteur intelligent

agit comme tuteur personnalisé.

Des résultats supérieurs pour les soins buccaux 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*

Élimine jusqu’à 5 fois plus de taches* en seulement 3 jours

Favorise une haleine fraîche de longue durée

Données personnalisées grâce au capteur intelligent

Aide les patients à mieux prendre soin de zones problématiques

Avertit le patient lorsqu’il brosse trop vigoureusement

Guide les patients pour réduire le frottement

Une seconde chance pour nettoyer des zones négligées

Suivez et améliorez la couverture de vos patients

Expérience de brossage intuitive

Les têtes de brosse se synchronisent sur le mode optimal pour des résultats parfaits

Aidez les patients à tirer le meilleur parti de la tête de brossage

Offre 5 modes, 3 réglages d’intensité
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Caractéristiques

Dites adieu à la plaque

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*.

Prenez soin de vos gencives

Enclenchez la tête de brosse

Premium Gum Care G3 pour améliorer les

soins de vos gencives. 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 jusqu'à 100 %

l'inflammation des gencives* et d'améliorer

jusqu'à 7 fois la santé des gencives en

seulement deux semaines*.

W3 Tête de brosse Premium White

Premium White W3 est notre meilleure tête de

brosse antitache. Éprouvés en clinique, ses

poils denses regroupés au centre éliminent

5 fois plus de taches* en seulement trois jours.

Brosse de langue TongueCare+

Avec 240 micropoils de thermoplastique, le

brosse-langue TongueCare+ est spécialement

conçu pour nettoyer la surface douce et

poreuse de la langue. Les micropoils flexibles

se glissent entre les pores et les plis de la

langue pour nettoyer et éliminer l’accumulation

de bactéries, permettant au vaporisateur pour

la langue BreathRx d’aller plus en profondeur

pour tuer les bactéries. Sa forme compacte

permet le nettoyage complet de la langue du

patient en tout confort.

Zones d'intérêt et définition d'objectif

Si vous constatez que des zones spécifiques

dans la bouche du patient ont besoin de plus

d’attention en raison d’accumulation de

plaque, de récession gingivale ou de tout autre

problème, DiamondClean Smart peut aider le

patient à prendre soin de ces problèmes. Les

patients peuvent souligner ces zones dans la

représentation en 3D de leur bouche dans

l’application Philips Sonicare, et ils recevront

des rappels pour accorder une attention

supplémentaire à ces zones lors de chaque

brossage. L’application Philips Sonicare

conserve un historique de leurs données de

brossage, afin qu’ils puissent facilement

évaluer l’efficacité du brossage, suivre leur

progression et améliorer leurs soins buccaux

quotidiens.

Capteur de zone

Le capteur de zone de DiamondClean indique

l’endroit où les patients ne se brossent pas

suffisamment les dents pour une meilleure

couverture. Si les patients manquent

invariablement certaines zones lors du

brossage, le capteur de zone le leur indiquera.

Capteur de frottement

Avec une brosse à dents électrique, les

patients devraient laisser la brosse faire le

travail, plutôt que d’utiliser un mouvement de

frottement. DiamondClean Smart est munie

d’un capteur de frottement qui guide de façon à

réduire le frottement pour une technique

optimisée et un nettoyage en douceur.
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Spécifications

Modes

Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les

jours

White+: Pour éliminer les taches

Deep Clean+: Pour un nettoyage en

profondeur revigorant

Gum Health: Une attention particulière aux

molaires

TongueCare+: Pour une haleine fraîche de

longue durée

3 niveaux d'intensité: Élevé, Moyen, Faible

Articles inclus

Manche: 1 DiamondClean Smart

Têtes de brosse: 1 C3 Premium Plaque Control,

1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White,

1 brosse de langue TongueCare+

Verre chargeur: 1

Étui de transport: Étui de transport de qualité

supérieure

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

W3 Tête de brosse Premium White: Couplage

avec le mode blanc+

Brosse de langue TongueCare+: Possibilité de

mode TongueCare

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

Design et finition

Couleur: Gris

Performance de nettoyage

Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de

brosse par minute

Performance: Élimine jusqu'à 10 fois plus de

plaque*

Avantages pour la santé: Des gencives

jusqu'à 7 fois plus saines****

Avantages du blanchiment: Jusqu'à 100 % de

taches en moins*****

Retour de pression: L'anneau s'allume en

violet, Le manche vibre pour avertir l'utilisateur

TouchUp: Pour 100 % de couverture

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

Carte 3D de la bouche: Met en évidence les

zones de problèmes

TouchUp: Pour indiquer les endroits oubliés

Facilité d’utilisation

Compatibilité avec la poignée: Têtes de brosse

faciles à fixer

Reconnaissance de la tête de brosse: Se

synchronise en mode optimal

Rappel de remplacement: Pour toujours

assurer un résultat optimal, l'icône de rappel

s'allume

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):

14 jours******

Alimentation

Tension: 110 - 220 V

Service

Garantie: Garantie limitée de 2 ans

Ingrédients

Vaporisateur antibactérien pour la langue:

0,09 % de CPC, Zytex

* qu'une brosse à dents manuelle

* * par rapport à une brosse à dents manuelle avec un

dentifrice pour dents blanches principal du marché

* * par rapport à DiamondClean

* *** en mode Santé des gencives par rapport à une

brosse à dents manuelle après 2 semaines

* **** au bout de 3 jours d'utilisation en mode blanc+ par

rapport à une brosse à dents manuelle

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

de deux minutes par jour, en mode standard

* ***** Recommandé avec nettoyage interdentaire

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2021‑06‑07

Version: 10.0.1

EAN: 00 07502 00659

95

www.philips.com

http://www.philips.com/

