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La température idéale
en trois minutes
Votre bébé pleure en attendant son biberon ? Grâce à ce chauffe-biberon, accélérez
la préparation de son repas.
Des repas prêts en un tour de main
• Pour sortir facilement biberons et petits pots
• Le repas de bébé est chauffé à 37 °C en 3 minutes
• Le chauffe-biberon réchauffe le repas de bébé en 3 mn
• Pour tous types de biberons (ovale, rond et à col large)
Une protection garantie contre les risques de brûlure
• Double isolation pour utilisation dans tte la maison
• Protection anti-surchauffe pour une T° idéale
• Corps de chauffe PTC pour une totale sécurité
• Le système de contrôle de la T° maintient le repas à T° idéale
• Réglage précis pour obtenir la température idéale

For preview purpose only

SBCSC250/00

Chauffe-biberon
Caractéristiques techniques

Fonctionnalités

• Coupure auto. de l'alimentation
• Compatible avec tous les biberons: Tous types
de biberons/petits pots
• Durée de chauffage (jusqu'à 37 °C): 3

Points forts du produit
• Voyant d'alimentation
• Indicateur « prêt »

Accessoires

• Manuel d'utilisation
•

Poignée extractible
La poignée extractible permet de sortir facilement tous
types de biberons et petits pots du chauffe-biberon.
Température parfaite en 3 mn
Le chauffe-biberons rapide chauffe les biberons et les
petits pots à la bonne température en seulement trois
minutes pour vous faire gagner du temps. Grâce à cette
technologie de chauffe innovante, vous ne risquez pas
de brûler bébé.
Chauffe en 3 minutes
Avec le chauffe-biberon, le lait et les petits pots sont à
la température idéale en 3 minutes et jamais trop
chauds. Cet appareil est également idéal pour le lait qui
ne doit pas être chauffé dans un four à micro-ondes.
Pour tous types de biberons/pots
Ce produit est conçu pour tous types de biberons et de
petits pots, quelle que soit leur forme.
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.
Corps de chauffe PTC
Intégrant un corps 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.
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.

Date de publication
2006-07-07
Version: 6.0
12 NC: 9082 100 02392
EAN: 87 10895 79299 8

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis.
Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs
détenteurs respectifs.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.
www.philips.com

