Philips Sonicare
DiamondClean
Brosse à dents électrique

5 modes
2 brosse-langue
Verre de charge, coffret de
voyage
avec mode Deep Clean

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents
Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents
électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.
Améliore l'hygiène bucco-dentaire
• Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
• Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle
• Des gencives plus saines en seulement deux semaines
Assure un nettoyage optimal
• Suit le contour de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur
• Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
• Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles
• Une action de nettoyage dynamique pour une meilleure santé bucco-dentaire
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Conçu pour s'adapter à vos besoins
• Double système de charge : verre et coffret de voyage
• Minuteurs pour encourager un brossage rigoureux
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Brosse à dents électrique

5 modes 2 brosse-langue, Verre de charge, coffret de voyage, avec mode Deep Clean

Points forts
Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque
dentaire

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire
qu'une brosse à dents manuelle dans les zones
difficiles d'accès, grâce à la tête de brosse
AdaptiveClean.
Effet blancheur 2 fois plus efficace

Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse
à dents manuelle en 1 semaine seulement,
grâce à la brosse à dents Philips Sonicare.
Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en
1 semaine seulement.

les dents, pour une amélioration de la santé de
vos gencives en seulement 2 semaines.

le vin rouge, les cigarettes et le tabac sont
éliminées en seulement 1 semaine.

Tête de brosse AdaptiveClean

Mode Deep Clean

Notre tête de brosse AdaptiveClean est la
seule tête de brosse à dents électrique capable
de suivre la forme exacte de vos dents et de
vos gencives. Grâce à ses côtés doux et
souples en caoutchouc, elle s'adapte aux
contours de chaque dent. Vous obtenez ainsi
jusqu'à 4 fois plus de points de contact avec la
surface des dents, ce qui vous permet
d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque
dentaire le long des gencives et entre les dents.
Elle absorbe les excès de pression que vous
pourriez exercer le long des gencives, ce qui
vous permet de les préserver, quelle que soit
votre technique de brossage.

Notre nouveau mode Deep Clean offre un
brossage exceptionnel dans les zones difficiles
d'accès. Le mouvement unique de la tête de
brosse dans ce mode associé à une longue
durée de brossage de 3 minutes font de ce
mode le choix idéal si vous souhaitez porter
une attention particulière aux zones difficiles.

Tête de brosse DiamondClean

Améliore la santé des gencives

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un
nettoyage optimal le long des gencives et entre

Les têtes de brosse DiamondClean offrent les
meilleures performances d'éclaircissement de
la gamme Philips Sonicare. Elles sont dotées de
brins implantés en forme de losange qui
nettoient efficacement et en douceur les
taches extrinsèques ainsi que la plaque
dentaire. Les taches causées par le café, le thé,

Logo « Produit Vert » Philips
Les produits verts de Philips permettent
de réduire les coûts, la consommation
d'énergie et les émissions de CO2.
Comment ? En rendant possible une
amélioration environnementale
significative dans un ou plusieurs de nos
champs d'actions écologiques clés
(efficacité énergétique, conditionnement,
substances dangereuses, poids, recyclage,
recyclabilité et durabilité).
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Brosse à dents électrique

5 modes 2 brosse-langue, Verre de charge, coffret de voyage, avec mode Deep Clean

Caractéristiques
Modes

• Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
• White: Élimine les taches à la surface des dents
• Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et
des gencives
• Gum Care: Masse les gencives en douceur
• Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur
vivifiant

Accessoires inclus

• Manches: 1 DiamondClean
• Têtes de brosse: 2 DiamondClean standard,
1 AdaptiveClean
• Verre de charge: 1
• Coffret de voyage: Coffret de voyage USB

seulement deux semaines
• Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus
efficace
• Minuteur: Fonctions Smartimer et Quadpacer

Facile d'utilisation

• Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles
à clipser
• Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse
indique le niveau de batterie
• Manche: Design ergonomique ultracompact
• Afficheur: Écran lumineux

Spécificités techniques

Design et finition
• Couleur: Rose or

• Batterie: Rechargeable
• Type de batterie: Lithium ION
• Autonomie (de la charge maximale à la décharge
totale): Jusqu'à 3 semaines*

Performances de brossage

Alimentation

• Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par
minute
• Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque
dentaire*
• Bienfaits santé: Des gencives plus saines en

Date de publication
2018-04-05
Version: 2.1.1

EAN: 08 71010 38141 46

• Tension: 110-220 V

Entretien

• Garantie: Garantie 2 ans
•
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* sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque
jour, en mode Clean

