
 

 

Philips Sonicare 
DiamondClean
Brosse à dents sonique 
rechargeable avec verre de 
charge

5 modes
2 têtes de brosse Boîtier de 
charge USB

HX9332
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ettoyage parfait et 
ésultat éclatant.
 meilleur de Sonicare dans une brosse à dents ultra-élégante. Passez à Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire
• La meilleure solution Sonicare contre la plaque
• Des gencives plus saines en seulement deux semaines
• Effet blanchissant 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Un nettoyage optimal
• Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides passent entre les dents
• Tête de brosse DiamondClean pour un nettoyage parfait avec votre Sonicare
• Cinq modes exclusifs pour un nettoyage optimal
• Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Vous aide à suivre les recommandations de votre dentiste
• Smartimer respecte un temps de brossage de 2 minutes.
• Le minuteur Quadpacer à intervalles de 30 secondes permet un brossage uniforme.

Conçu pour vous
• Verre de charge, pour recharger avec élégance
• Boîtier de voyage avec charge USB pour tous vos déplacements



 La meilleure solution Sonicare contre la 
plaque

Le meilleur système Sonicare pour 
l'élimination de la plaque : élimine jusqu'à 
100 % de plaque en plus qu'une brosse à dents 
manuelle dans les zones difficiles d'accès

Améliore la santé des gencives

Un nettoyage optimal des espaces 
interdentaires et de la ligne gingivo-dentaire 
améliore la santé des gencives en seulement 
deux semaines. Permet un nettoyage optimal 
des espaces interdentaires et élimine 
nettement plus de plaque qu'une brosse à 
dents manuelle

Effet blanchissant 2 fois plus efficace*

Effet blanchissant 2 fois plus efficace qu'une 
brosse à dents manuelle

Technologie Sonic brevetée

L'action de fluide dynamique exclusif de 
Sonicare permet de nettoyer efficacement les 
espaces interdentaires et la ligne gingivo-
dentaire, tout en douceur.

Cinq modes

Cinq modes exclusifs pour un nettoyage plus 
efficace : Nettoyage, Blanchiment, Polissage, 
Soin des gencives, Dents sensibles

Tête de brosse DiamondClean

Les têtes de brosse DiamondClean, les plus 
performantes de la gamme Sonicare, ont des 
poils d'une dureté moyenne implantés en 
losange pour éliminer efficacement la plaque, 
tout en douceur. Elles garantissent des 
résultats bien supérieurs à ceux d'une brosse à 

dents manuelle en termes de blanchiment et de 
nettoyage.

Tête de brosse courbée

La tête de brosse courbée exclusive permet 
d'accéder plus facilement aux dents du fond, 
pour éliminer la plaque sur ces zones difficiles 
d'accès.

Verre de charge

Verre de charge : placez simplement votre 
brosse à dents dans le verre pour la recharger. 
Le verre peut être utilisé comme un verre à 
dents traditionnel.

Boîtier de voyage avec charge USB

Boîtier de voyage avec charge USB : votre 
DiamondClean vous accompagne dans tous 
vos déplacements. Charge via le port USB de 
votre ordinateur portable ou une prise 
secteur.
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Points forts
Brosse à dents sonique rechargeable avec verre de charge
5 modes 2 têtes de brosse Boîtier de charge USB
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Performances de brossage
• Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements par minute
• Têtes de brosse: 2 têtes de brosse DiamondClean
• Performance: Élimine jusqu'à 100 % de plaque en 

plus
• Bénéfices santé: Des gencives plus saines en 

seulement deux semaines
• Minuterie: Smartimer et Quadpacer
• Modes: 5 modes
• Blanchiment: Effet blanchissant 2 fois plus efficace

Facile d'utilisation
• Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles 

à insérer pour une hygiène parfaite
• Autonomie: 42 brossages de 2 minutes OU 

3 semaines
• Indicateur de charge: L'icône lumineuse indique 

l'autonomie

• Poignées: Design fin pour une manipulation facile.
• Affichage: L'afficheur lumineux indique le mode 

sélectionné et s'éteint lorsque l'appareil est hors 
tension.

Spécificités techniques
• Batterie: Rechargeable
• Consommation électrique: 2,0 W
• Type de batterie: Lithium-polymère rechargeable

Design et finition
• Couleur: Blanc céramique

Service
• Garantie: Garantie pendant 2 ans

Puissance
• Tension: Chargeur multitension
•
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Caractéristiques
Brosse à dents sonique rechargeable avec verre de charge
5 modes 2 têtes de brosse Boîtier de charge USB
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