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Philips
Thermomètre pour
aliments

SBCSC201

Pour que le repas de bébé soit
toujours
à la bonne température !
Thermomètre numérique pour vérifier la température du repas de bébé en toute
sécurité. Mesure rapide et fiable pour éviter tout risque de brûlure.
Système de mesure fiable et pratique
• Mesure rapide et fiable de la température en quelques secondes
Des repas prêts en un tour de main
• Pour tous types de biberons (ovale, rond et à col large)
Système de stérilisation fiable et rapide
• Stérilisable après avoir enlevé la partie électronique
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Caractéristiques techniques

Points forts du produit

Fonctionnalités

• Coupure auto. de l'alimentation
• Indicateur « prêt »

• Nombre de piles: 2
• Autonomie sur piles: 600 h
• Remplaçable

Accessoires

Spécifications techniques

• Accessoires fournis: Pile
• Manuel d'utilisation

Alimentation

• Type de pile: LR41

•
•
•
•

Humidité: Étanche jusqu'à 1,5 m
Température de fonctionnement: 32-45 °C °C
Précision: +/-0,2 °C
Durée de mesure: 10 s

•

Mesure rapide
Le thermomètre numérique vous permet de mesurer
rapidement la température du repas de votre enfant.
Vous n'avez plus à vous demander si vous devez
réchauffer les biberons ou les pots. Il est aussi très
pratique pour vérifier que le repas ne refroidit pas trop
vite.
Pour tous types de biberons/pots
Ce produit est conçu pour tous types de biberons et de
petits pots, quelle que soit leur forme.
Comp. électro. amovibles
Tétine thermomètre stérilisable après avoir enlevé la
partie électronique. Vous pouvez ainsi stériliser en toute
sécurité les éléments en contact avec votre bébé.
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