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Philips
Coffret pour bébé

SBCSC230

Chauffe-biberon + Stérilisateur au microondes
Préparation rapide et fiable du repas de bébé
Préparation rapide et sûre du biberon de bébé
Système de stérilisation fiable et rapide
• Stérilisation garantie
• Détruisez toutes les bactéries/germes nuisibles à votre bébé.
• Stérilise 6 biberons normaux ou 4 biberons à col large
• Aucun produit chimique nécessaire pour désinfecter les biberons/tétines
Une protection garantie contre les risques de brûlure
• Double isolation pour utilisation dans tte la maison
• Protection anti-surchauffe pour une T° idéale
• Élément de chauffe PTC pour une totale sécurité
• Le système de contrôle de la T° maintient le repas à T° idéale
Des repas prêts en un tour de main
• Pour tous types de biberons (ovale, rond et à col large)
• Pour sortir facilement biberons et petits pots
• Réglage précis pour obtenir la température idéale
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Coffret pour bébé
Caractéristiques techniques

Fonctionnalités
•
•
•
•

Coupure auto. de l'alimentation
Voyant d'alimentation
Indicateur « prêt »
Compatible avec tous les biberons: Tous types
de biberons/petits pots

Points forts du produit

Alimentation

• Secteur: Chauffe-biberon : 220/240

Spécifications techniques

• Durée de chauffage: chauffage :8-10,
stérilisation : 8-12
• Niveau de sécurité: Classe 2
•

Stérilisation au micro-ondes
En chauffant l'eau à plus de 95° dans un four à microondes, vous êtes sûr de détruire les germes et les
bactéries en toute sécurité.
Stérilisation
Protégez votre nourrisson des bactéries et germes
nuisibles de la maison en désinfectant les biberons, les
tétines et les petits jouets en plastique.
Contient 4 à 6 biberons
D'utilisation pratique, le stérilisateur vous permet
d'avoir des biberons désinfectés prêts à l'emploi. Ainsi,
vous pouvez préparer simultanément, dans un
stérilisateur tous les biberons pour nourrir bébé pendant
une journée.
Aucun produit chimique
Les résidus chimiques dans la nourriture de bébé sont
un souci permanent. La stérilisation à vapeur très
chaude permet de les éradiquer.
Double isolation
Dans un souci de sécurité et de confort, le chauffebiberon à double isolation a été conçu pour être utilisé
partout dans la maison et pas uniquement prêt d'une
prise murale. Aucune partie métallique exposée n'est
conductrice d'électricité.
Protection anti-surchauffe
Pour éviter tout risque de brûlure accidentelle, la
protection anti-surchauffe garantit que le repas de votre
enfant n'est jamais trop chaud.
Élément de chauffe PTC
Intégrant un élément de chauffe PTC et deux capteurs,
ce chauffe-biberon est idéal pour réchauffer la
nourriture et la maintenir à la température idéale.
Système de contrôle température
La technologie utilisée intègre un élément de chauffe
PTC et deux capteurs pour que l'eau contenue dans le
chauffe-biberon atteigne rapidement la température
idéale, sans refroidir et sans risque de surchauffe.
Pour tous types de biberons/pots
Ce produit est conçu pour tous types de biberons et de
petits pots, quelle que soit leur forme.
Poignée extractible
La poignée extractible permet de sortir facilement tous
types de biberons et petits pots du chauffe-biberon.
Réglage de la T° par paliers
Le réglage de la température par paliers permet
d'adapter le réglage en fonction du type de nourriture,
de biberon et de pot à réchauffer.
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