
Product Title Super Long
Oral-B Genius X 20000N Oplaadbare Elektrische Tandenborstel Powered By Braun, 1 
Roségouden Verbonden Handvat Met Kunstmatige Intelligentie, 6 Poetsstanden Waaronder
Whitening, Gevoelige Tanden En Tandvleesverzorging, 1 Opzetborstel, 1 Slimme Reisetui
Product Title Long
Oral-B Genius X 20000N Elektrische Tandenborstel Roségoud Powered By Braun
Product Description
De Oral-B Genius X 20000N is voorzien van bewegingssensoren en aangedreven door
kunstmatige intelligentie om je poetsstijl te herkennen en je elke dag te begeleiden voor de beste
resultaten. Het was nog nooit zo gemakkelijk om te poetsen zoals je tandarts dat aanbeveelt voor
een superieure reiniging en gezonder tandvlees. Deze prachtige geavanceerde tandenborstel
beschermt je gevoelige tandvlees en helpt toekomstige problemen voorkomen: de combinatie van 
de revolutionaire Gum Guard-technologie, 360 SmartRing en poetsdruksensor waarschuwen je, 
verminderen de snelheid als je te snel poetst en laten je weten wanneer je te lang op een plek
poetst voor een zachtere poetsroutine. Ten slotte wordt hij geleverd met een lithium-ion-batterij die 
meer dan 2 weken meegaat met 1 oplaadbeurt. Met Oral-B Genius X 20000N kun je niet verkeerd
poetsen. Geen wonder dat Oral-B het meest aanbevolen merk door tandartsen wereldwijd is.
Features and Benefits
•Kunstmatige intelligentie herkent je poetsstijl en begeleidt je elke dag voor de beste resultaten
•Bescherm je tandvlees: de poetsdruksensor vertraagt de snelheid van de borstel automatisch en 
waarschuwt je zichtbaar
•Voor een grondige reiniging zijn de borstelharen van de Oral-B CrossAction opzetborstel in een perfecte
hoek geplaatst
•6 poetsstanden, waaronder tandvleesverzorging, gevoelige tanden, whitening en tongreiniging
•Premium reisetui laadt je tandenborstel en telefoon tegelijkertijd op
•Borstel 2 weken zonder op te laden met een lithium-ion-batterij
•Bevat: 1 roségouden handvat, 1 opzetborstel, lithium-ion-batterij, 1 slimme reisetui
•Van Oral-B, het meest door tandartsen aanbevolen tandenborstelmerk ter wereld
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Product Title Super Long
Oral-B Genius X 20000N Brosse À Dents Électrique Rechargeable par Braun, 1 Manche Or Rose 
Avec Intelligence Artificielle, 1 Brossette, 1 Étui De Voyage USB
Product Title Long
Oral-B Genius X 20000N Brosse À Dents Électrique par Braun, Or Rose
Product Description
La brosse à dents Oral-B Genius X 20000N est équipée de capteurs de mouvements et de 
l’intelligence artificielle permettant de reconnaître votre style de brossage et de vous guider pour 
obtenir les meilleurs résultats possibles au quotidien. Il est désormais plus facile que jamais de se 
brosser les dents comme votre dentiste le recommande, afin d’obtenir un nettoyage supérieur et 
des gencives plus saines. Cette brosse à dents parfaitement avancée protège vos gencives 
délicates et aide à prévenir l’apparition de problèmes futurs : l’association de la nouvelle 
technologie révolutionnaire Gum Guard, de la fonction SmartRing 360 et du contrôle de la pression 
réduisent la vitesse et émettent un signal si vous exercez une pression trop élevée, pour une 
routine de brossage en douceur. Enfin, cette brosse à dents est livrée avec une batterie au lithium-
ion qui dure plus de 2 semaines avec une recharge. Avec la brosse à dents Oral-B Genius X 
20000N, votre brossage sera forcément réussi. Il n’est pas étonnant qu’Oral-B soit la marque de 
brosse à dents la plus utilisée par les dentistes eux-mêmes dans le monde.
Features and Benefits
•L’intelligence artificielle reconnaît votre style de brossage et vous guide pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles au quotidien
•Fournie via l’appli gratuite Oral-B : c’est comme avoir un dentiste à la maison qui vous guiderait étape par 
étape lors de votre brossage
•Couvre l’ensemble de votre dentition grâce à la technologie IA et à la tête ronde Oral-B
•Vous aide à vous brosser les dents plus longtemps avec le minuteur intégré de 2 minutes
•Protégez vos gencives : Le contrôle de la pression sur les gencives ralentit automatiquement la vitesse de la 
brosse et vous alerte visiblement
•6 modes de brossage dont Soin des gencives, Douceur, Blancheur et Nettoyage de la langue
•L’étui de voyage premium permet de recharger votre brosse et votre téléphone simultanément
•Contenu : 1 manche or rose, 1 brossette, 1 batterie au lithium-ion, 1 étui de voyage USB
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