
 

Philips Sonicare
Assainisseur UV

HX7990/02
Nettoyez votre tête de brosse tous les jours
grâce à la technologie de nettoyage par UV Philips
Favorise l'élimination des bactéries pour une tête de brosse propre et hygiénique

Assainissement
• La technologie UV favorise l'élimination des bactéries de votre tête de brosse.
• Réflecteur à nettoyage intégral pour des résultats optimaux
• D'une simple pression sur un bouton, protège des microbes.
• Arrêt automatique après à la fin du cycle de 10 minutes
• Rangement hygiénique pour votre tête de brosse

Fonctions supplémentaires
• Compatible avec les têtes Sonicare e-series et ProResults
• Compatible avec têtes de brosse Oral-B FlexiSoft et FlossAction
 



 Technologie de nettoyage par UV

La technologie d'assainissement par UV spécialement 
conçue par Philips favorise l'élimination des bactéries 
des têtes de brosse.

Nettoyage intégral

Le réflecteur répartit les rayons assainissants sur 
l'ensemble de la tête de brosse afin d'optimiser le 
résultat.

Un seul bouton

D'une simple pression sur un bouton, protège des 
microbes.

Arrêt automatique

Arrêt automatique au bout de 10 minutes, durée du 
cycle de nettoyage UV

Conservation

Rangement hygiénique pour votre tête de brosse
HX7990/02

Caractéristiques
Spécificités
• Tension: 100 - 240 V
• Fréquence: 50 - 60 Hz
• Consommation électrique: 5,4 à 100 V / 6 à 

240 V W
• Type d'ampoule: UVC 254 nm

Poids et dimensions
• Dimensions du boîtier F-Box: 

9,02 x 5,51 x 4,69 po
• Poids de l'unité de vente: 1,36 lb
• Dimensions de l'unité d'emballage: 

14,88 x 9,69 x 6,58 po
• Poids de l'unité d'emballage: 4,63 lb

Design et précision
• Couleur: Blanc avec base argentée
• Matériau: ABS/PA, TPE

Éléments inclus
• Assainisseur UV
• Clips pour têtes de brosse
•
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