Philips Sonicare
HealthyWhite
Brosse à dents sonique
électrique

3 modes
2 têtes de brosse

HX6732/60

Des dents plus blanches et plus saines
La brosse à dents dernier cri pour des dents plus blanches
Révélez la blancheur naturelle de vos dents. Tout le monde aime avoir un sourire éclatant et
il a été prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare HealthyWhite élimine les taches du
quotidien en seulement deux semaines grâce à l’utilisation régulière du mode Clean & White.
Éprouvée en clinique pour améliorer la santé buccodentaire
• Un sourire plus blanc en 1 semaine avec la tête de brosse DiamondClean*
• Sans danger et douce pour votre santé buccodentaire
Nettoyage profond et en douceur
• Mode pour dents sensibles : nettoyage doux pour les dents et les gencives
Conçu pour vous
• Le programme Easy-start élabore votre routine Philips Sonicare
• Les minuteries favorisent un brossage minutieux d’une durée de 2 minutes
• Mode de nettoyage avec blanchiment : élimination des taches garantie
Pour un nettoyage impeccable
• Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant, mais en douceur
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Caractéristiques
Des dents jusqu’à 2 fois plus blanches

Nettoyage doux pour les dents et les
gencives

vos dents et le long de vos gencives. Au même
moment, vos dents subissent
62 000 mouvements de brosse doux mais
efficaces. Vous obtiendrez l'équivalent d'un
mois de brossage en à peine 2 minutes.
Brossez-vous les dents en toute
confiance

Enclenchez la tête de brosse DiamondClean
pour éliminer les taches de surface en douceur
mais avec efficacité. Les poils regroupés
densément au centre permettent d’éliminer les
taches pour rendre votre sourire 2 fois plus
blanc en seulement 7 jours.*

Brosse à dents Philips Sonicare avec mode
pour dents sensibles : assure un nettoyage en
douceur, mais efficace des gencives sensibles.
Habituez-vous à votre nouvelle routine

Mode de nettoyage avec blanchiment

Utilisez la brosse 2 minutes en mode de
nettoyage et 30 secondes en mode de
blanchiment, en vous concentrant sur les dents
visibles de devant. Ce brossage permet
d'éliminer les taches causées quotidiennement
par le café, le thé, le tabac et le vin rouge. Il
permet aussi de blanchir les dents de 2 teintes,
en 2 semaines seulement.*

Commencer quelque chose de nouveau
demande du temps pour s'y habituer. La
fonction Easy-start vous offre la possibilité
d'augmenter graduellement et en douceur la
puissance de brossage au cours des
14 premières utilisations de votre nouvelle
brosse à dents.

Quels que soient vos besoins spécifiques, vous
êtes assuré d'un brossage en toute sécurité
avec HealthyWhite. Notre technologie
sonique est conçue pour être utilisée avec les
appareils orthodontiques, les obturations, les
couronnes et facettes, et peut même être
utilisée dans le traitement quotidien de
maladies des gencives.
Quadpacer et Smartimer

Technologie Philips Sonicare

Les vibrations soniques fouettent le dentifrice
pour produire des bulles pour lutter contre la
plaque, et les envoient profondément entre

Deux minutes suffisent pour nettoyer vos
dents en profondeur. Notre fonction
Quadpacer vous indique lorsque vous avez
passé la quantité optimale de temps sur chaque
zone de votre bouche, tandis que notre
fonction SmarTimer signale lorsque la durée
totale du brossage est terminée. Ensemble, ces
fonctions vous aident à respecter le temps de
brossage recommandé chaque fois.
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Spécifications
Fiche technique

• Batterie: Rechargeable
• Durée de fonctionnement (complète): Jusqu'à
3 semaines**
• Type de batterie: Lithium-ion

facile

Performance de nettoyage

• Couleur: Blanc givré

• Vitesse: Jusqu'à 62000 mouvements de brosse par
minute
• Avantages du blanchiment: Blanchiment des dents
deux fois plus performant*
• Minuterie: SmarTimer et Quadpacer

Articles inclus

Service

Design et finition

• Têtes de brosse: 1 DiamondClean standard
• Chargeur: 1
• Manche: 1 HealthyWhite

Facilité d’utilisation

• Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles
à fixer
• Durée du brossage: Jusqu'à 3 semaines**
• Témoin de batterie: Témoin indiquant l'état de la
batterie
• Manche: Conception ergonomique ultramince,
Manche en caoutchouc pour une prise en main

Date de publication
2018-12-30
Version: 1.0.1

• Garantie: Garantie limitée de 2 ans

Alimentation

• Tension: 110 - 220 V

Modes

• Nettoyage: Nettoyage exceptionnel tous les jours
• Dents sensibles: Nettoyage doux pour les dents et
les gencives
• Nettoyage et blanchiment: 2 minutes de nettoyage
+ 30 secondes de blanchiment
•
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* * calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes
par jour, en mode nettoyage
* qu'une brosse à dents manuelle

